
— JEUDI 21 MARS lAOi —

Sociétés de musique
Philharmonique Italienne — Ré pétition & 8 7».
àfcKher-Club Al penrœsll. — Répétition , à 8. h., au

local (M. Bieri-Roth, rue du Stead 8).
Sociétés de chant

ârûtli-MSnnerohor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Helvétia. — Répétition générale à 9 h. du soir. -
Chorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier). — Répétition

tous les jeudi au local à 8 heures et demie.
Chorale de la gymnastique d'Hommes. — Répé-

tition toua les jeudis, à 9 heures et demie du soir,
au Guillaume-Tell.

La Ponsee. — Répétition générale, i 8 V, heures.
Onion Chorale Répétition, à 8 */, du soir.
Chorale de la Croix-Bleue. — Répétition à 6 heures

ot demie précises au local (petite salle).
Sociétés de gymnastique

L/Amltlo. — Exercices , à 9 h. du soir.
Hommes. — Exercices à 8 */• h.
La Fournil. — Exercices, i 8 h. du soir.
Société d» Gymnastique La Genevoise. — Exercices

à 6 heures et demie.
Réunions diverses

Ordre indépendant des Bons-Templiers .Loge Fi-
délité » . — Assemblée de couture au .Tuventuti
(Collège N' 9), a 8 heures et demie.

Monteurs de boites. — Réunion du comité central
et local, à 8 '/, du soir, au Cercle Ouvrier.

La Pépinière. — Assemblée, à 9. h. s., Buffet-Gare ,
Place d'Armes.

Mission évangélique. ¦— Réunion publique à 8 h.
L'Express V. C. — Assemblée à 8 heures et demie

au local ,
Société des Jeunes gens catholiques chrétiens

l'Amitié. — Assemblée à 8V. h. du soir, au local
(Chapelle 5).

Clans
Les Amis du dura. — Assemblée à 9 heures du soir

au local.
Club d'Escrime. — Assaut , à 8 h., au local .
Club du Seul. — Réunion à 8 '/» h. du soir.
Club des Qrabons. — Réunion dis 8 n. du soir.
Club de la Pive. — Séance à 8 ', h. du soir.
Le Point-Vif. — Répétition à 8 heures et demie, au

local.
Club de la Samaritaine. — Réunion à 8 heures et

demie chez le Botté.
CUili du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 ' , h.
Le Trio rigolo . — Travail en section (8"" groupé).

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.
Hôte l de la Crolx-d*Or. — Tous les soiis.

La Chaux-de-Fonds
A • ¦

la Vie à Paris
Paris, 16 mars.

Quo l 'ad 's au théâtre. — Les décors. — Succès mé»
rite. — Le cas d'un dé puté démissionnaire. —-
Haie de retourner en pleine nature.
Tout le monde connaît le Quo Vadus du ro-

mancier polonais Si^nkiewicz . L'édition fran-
çaise s'est vendue à plus de 200,000 exem-
plaires. Bien plus , la conception pittoresque
de cet écrivain devenu soudain populaire a
reçu dix fois pour une le baptême de la
rampe. Ses adaptations courent le monde. C'est
le <* grand spectacle » universellement couru.

Le sujet a tenté la direction de la Porte
Saiol-Marlin. L'adaptation française a été re-
présen tée hier soir pour la première fois. On
avait emprunté  au roman dix ép isodes , qu 'on
.» reliés aussi adioiteme u l que possible. Tel
quel , le drame est une pièce à grand spec-
tacle.

L'action est assez bien menée, el les péri pé-
ties d'amour pivolent au tour  de Vin icius et
Lygia.Les personnages ép isodi ques sont nom-
breux; Pétrone se détache ayer, un relief sai-
sissant. Cependant , ce qui fait la supériorité
de celte mise en scène, c'est la décoration , qui
a valu à la direction une dépense de 150,000
fnmes, qu 'il s'agi tde rattraper par une longue
série de représentations. C'est une fortune ,
dont vous ou moi nous nous contenterions
sans doule.

Aussi plusieurs tab leaux ont-ils donné un
résultat parti culièrement heureux. Les deux
plus inté ressants sont l'incendie de Rome et
la loge de Néron au Cirque. L'orgie a produit
également beaucoup d'effet.

Si tout Paris ne va pas voir ce drame inté-
ressant , qui est la dernière grande nouveauté
de îa saison , s'il ne va pas admirer ces riches

costumes fidèlement reconstitués, ces armures
étincelantes, que l'antique Tout-Palalin n'eût
iras désavoués, alors les directeurs, ne sa-
chant plus ce qui convient au public, pour-
ront s'arracher les cheveux. Hais je crois que
le succès est assuré. On regrette seulement
que cet ouvrage n'ait pu ôtre monté qu'à la
nn de mars ; mais rien n'empêchera qu 'on le
reprenne l'hiver prochain.

* *
Un député, 31. Rivais, a démissionné parce

qu 'il est las de la vie parlementaire . C'est un
motif assez inaccoutumé. Généralement les
représentants du peuple aiment leur fauteuil
du Palais-Bourbon ou du Palais du Luxem-
bourg.

On y a une situation bien en vue. S'en-
tendre nommer : Monsieur le sénateur I ou
Monsieur le député I flatte l'oreille et donne de
l'imp.ortatce. Ensnite certains avantages dé-
coulent de la situation. Elle permet de résider
à Paris une grande parlie de l'année. Elle est
parfois l' antichambre de situations plus éle-
vées. Elle vous donne un coupon gratuit du
chemin de fer, à l'Opéra , à l'Odéon.

Enfin , les faits ont établi que le député
plongé dans l'atmosphère surchauffée de la
vie parlementaire s'en imprègne au point que
c'est pour lui une souffrance de s'éloigner
pour un certain temps de cette arène, et
qu 'il y cour t de nouveau sitôt qu 'il le peut.

Aussi , le cas de M. Rivais est-il ra re. Offi-
ciellement, il n'a pas donné d'autres motifs de
sa démission. Dans l'intimité, il déclare que
c'est le spectacle des querelles qui l'a fatigué.
Ce gros propriétaire du Midi a hâte de rejoin-
dre ses paysans languedociens et de se retrem-
per dans un printemps plus précoce que le nô-
tre . Eh bien , toutes ces raisons sont battu es
en brèche par ses collègues de tous les partis ,
qui s'en indignent.

D'après ceux-ci, la lassitude n'est qu'un
mauvais p rétexte pour couvrir la désertion
d' un poste de combat. Que deviendrions-nous
si, comme lui , tous les députés abandonnaient
la lutte et allaient se terrer dans leurs pro-
priétés ? M. Rivais invoque , il est vrai , son
dégoût des querelles . Mais , au fond , chacun y
est tellement habitué qu 'on les regretterait si
par hasard elles venaient à disparaître . Et
puis ces querelles ne durent jamais; elles écla-
tent comme une explosion el se dissipent
comme de la fumée balayée par le vent ; il y a
de grands intervalles de discussions paisibles
ou simplement animées, pendant lesquels tout
est pour te mieux.

M. Rivais n 'aura donc pas des imitateurs .
Un de ses coNègues lui  a d i t  :

— Mais , monsieur , soyez donc décent , ajou-
tez à votre lettre de démission que vous vous
en allez pour cause de maladie  !

M. Rivais a levé les bras en l' air , ne com-
prenant pas toule cette improbation dont on
l'accable. Bl maintenant les dépulés disent :

— Laissons-le partir .  Il est malade. On n 'a
pas le droit de contrarier le désir d' une per-
sonne dont la santé n'est plus bonne.

M. Rivais n'est content ni de ses collègues ,
ni de cette ironie. Il n 'en éprouve que p lus de
hâte à dire adieu à Paris et à retourner sous
le beau crel du Languedoc.

C. R.-P. Londres, 19 mars. — On mande de Lou-
renço-Marquès au Daily Express, le 18 mars :

Les Boers ont fait sauter un train enlre
Belfast et Middelburg. Le mécanicien a élé
blessé, un soldat tué et plusieurs soldais ont
été fails prisonniers. C'est le vingt eTuniôme
train que les Boers font sauter ou dérailler
depuis l'occupation de Komatipoort par les
Anglais.

On mande de Durban au Standard, à la
date du 18 mars : Le bruit court que les Boers
ont fait la moisson dans la partie ouest de
l'Orange, qui a été ensemencié après la reddi-
tion de Prinsloo.

Le Daily Chronicle apprend que Cecil
Rhodes viendra à Londres à la fin du prin-
temps el que sa visite aurait pour but d unir
étroitement les compagnies minières de U
Rhodesia aux compagnies de l'Afrique du
Sud.

tf tf LONDRES, 19 mara. — (Offi-
ciel.) — Le général Botka a ràjQttS

j les conditions de lord Kitoltoner.
I mts.
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«rance. — On mande de Pans , 19 mars :
Les ministre s se sont réunis mardi matin * à
l'El ysée, sous la présidence de M. Loubet.

M. Delcassé , minisire des affaires étrangères,
a entretenu le conseil de l'état des négocia*
tions en Chine. Les dernières dépêches ne men-
tionnent aucun incident à Tien-Tsin. Le con-
seil s'est ensuite occupé des allaires cou-
rantes.

— Après l'adoption de plusieurs projets lo-
caux , la Chambre reprend la discussion du
projet sur les contrais d'association.

M. Peschaud propose une disposition ten-
dant à dispenser de demander l'autorisation
pour des établissements non autorisés, les con-
grégations déjà autorisées avant la promulga-
tion de la loi , qui pourraient les gérer au mo-
ment de cette promulgati on.

M. Waldeck-Rousseau dit que cet amende-
ment est inutile, parce qu'il sera facile aux

congrégations de se mettre en règle avec la
loi.

M. Peschaud se déclare satisfait et retire son
amendement.

M. Danselte dépose un amendement tendant
à autoriser par décret les congrégations entre-
tenant des missions à l'étranger à avoir en
France les maisons nécessaires à l'entretien
de ces missions.

M. Waldeck-Rousseau rend hommage aux
missions étrangères et déclare que lorsque les
congrégations demanderont des autorisations
pour les missions , leurs demandes seront exa-
minées avec une haute bienveillance ; mais la
Chambre, ajoute le ministre, qui a repoussé
les amendements Berry et aulres, qui visaient
des congrégations lout aussi intéressantes que
celles visées par l'amendement Dansette, re-
poussera cet amendement.

L'amendement Dansette est repoussé, par
298 voix contre 256. Le deuxième paragraphe
de l'articl e 13 est adopté.

M. Bertrand dépose une nouvelle rédaction
du troisième paragraphe.

M. Waldeck-Rousseau combat ce nouvel
amendement , qui est repoussé par 272 voix
contre 260. Finalement , le troisième paragra-
phe de l'art. 13 est adopté par 300 voix contre
257.

M. Trouillot demande à la Chambre de sié-
ger demain pour continuer la discussion de
la loi. Le scrutin donne lieu à un pointage.
Pondant ce lemps, M. Prache développe un
amendement tendant à placer les associalions
franc-maçonniques sous le régime de l'autori-
sation. Puis M. Deschanel donne connaissance
du résultat du scrutin pour la motion Trouil-
lot. Cette motion est adoptée par 280 voix
contre 239.

Paris, 19 mars. — Le Sénat reprend la dis-
cussion du projet relatif aux contributions
sur les patentes. . .

On aborde l'article 10, relatif aux individus
s'occupanl de transport.

M. César Duval développe la disposition ad-
ditionnelle suivante : « Lorsqu 'il s'agira d'in-
dividus transportant ou livrant des marchan-
dises pour le compte de marchands ou de fa-
bricants établis à l'étranger , ils seront traités ,
relativement à leur patente , sur ie môme pied
que les Français le seraient à l'étranger ».

M. Duval explique que les Français habi-
tant la Haute-Savoie et qui font du commerce
avec la Suisse sont astreints à une patente en
France et en Suisse, alors que les Suisses fai-
sant du commerce avec la France ne sont as-
sujettis à aucune patente. La Suisse n 'inter-
prète pas correctemen t , ajoute M. Duval , les
conventions internationales ; mais si on ne
veut pas soulever cette question , la France
peut , en trai tant  les commerçants suisses com-
me la Suisse traite les commerçants français ,
obtenir pour ces derniers un traitement plus
équitable.

Le commissaire du gouvernement reconnaît
que la mesure que propose M. Duval serait
très désirable , mais il fait remarquer que le
texte des traités de commerce franco-suisses
interdit  à la France de traiter autrement les
commerçants français. M. Duval insiste.

M. Gourjou fait observer qn on pourrait
adopter la disposition {additionnelle de M. Du-
val en y ajoutant qu 'elle sera applicable seule-
menl à partir  du jour où la France aura recou-
vré sa liberté d' action.

M. Millerand combat la modification propo-
sée par M. Duval.  Il dit que les Français sont
traités dans les cantons suisses de la frontière
sur le même pied que les Suisses des autres
cantons et qu 'il est impossible de modifier
celte situation. Il faudrait pour cela dénoncer
le traité actuel et modifier les traités avec tou-
tes les autres nations. Toutefois , le gouverne-
ment se préoccupera de la siluation.

M. Duval prend acte des déclarations du
ministre et retire sa disposilion addition-
nelle.

Paris, 19 mars. — M. Féraud , président de
la chambre de commerce de Marseille , a ren-
du visite mardi matin à M. Waldeck-Rousseau ,
auquel il a fourni divers rensei gnements sur
la situation actuelle. MM. Waldeck-Rousseau
et Millerand lui ont déclaré, dit-il , que tous
leurs efforts tendront à assurer la liberté du
travail et que toutes les mesures sont prises

pour permettre aux ouvriers de travailler si
cela leur plaît.

Marseille, 19 marg. — La réunion qui a en
lieu mardi matin à la Bourse du travail était
plus nombreuse que les précédentes. Près de
4000 grévistes y assistaient , ainsi que 250 fem-
mes. Au cours de cette réunion , on a fait ap-
Eel à la solidarité de toutes les corporations,

e secrétaire du syndicat des boulangers a dé-
claré que si demain les" ouvriers des quais n'a-
vaient pas obtenu satisfaction , les ouvriers
boulangers feraient cause commune avec les
grévistes. L'assemblée a voté à l'unanimité la
continuation de la grève à outrance.

M. Flaissières, maire de Ma rseille, haran-
guant les grévistes, a annoncé qu 'il parlait
pour Paris, alin de conférer avec M. Waldeck-
Rousseau. , .,

Montceau-lès-Mineé, 19 mars. — En vertu
d'un mandat d'amener , la gendarmerie a ar-
rêté mardi matin deux des agresseurs de M.
Laforê t, lequel fut assailli et blessé samedi
dernier. Ces deux individus sont âgés de 14
et de 20 ans. Une troisième arrestation est im-
minente.

— Ainsi que cela avait eu lieu lors de La
grève de 1899, des individus ont marqué de
croix gigantesques, faites avec de la peinture
rouge, les devantures de certains magasins.
Quelques commerçants ont, dès ce ma tin , tâ-
ché de fa i re disparaître ces croix, il en reste
néanmoins un certain nombre.

De peti ts carrés de papier contenant des
conseils anarchistes adressés aux soldats onl
été apposés sur les murs pendant la nuit. Ces
placards ont été lacé rés par la police.

Italie. — Naples, 19 mars. — Aujourd'hui,
2,500 ouvriers du port de Naples se sont mis
en grève. Ils ne reprendront le travail qu 'a-
près le départ du vapeur français Massilia.
Les grévistes sont calmes. Les déchargeurs de
Torre Annunziala ont déclaré que si le Massi-
lia entrait dans le port ils déclareraient éga-
lement la grève. Le vapeur Adria est attendu ;
les déchargeurs ont les mêmes intentions en
ce qui le concerne.

Angleterre. — Londres, 19 mars. — A
la Chambre des communes, M. Chamberlain
annonce que le général Botha a écrit à lord
Kitchener qu 'il n'était pas disposé â recom-
mander les conditions que lord Kilchener
avait mandat de soumettre à la sérieuse atten-
tion du gouvernement boer. Le général Botha
ajoute que son gouvernement et les officiers
généraux boers partagent entièrement sa ma-
nière de voir.

M. Chamberlain déposera dans la soi rée les
correspondances échangées.

Lord G. Hamilton dit  qu'on ne s'attend à
aucun trouble à Tien-Tsin.

Russie. — Francfort , 19 mars. — On l&
légraphie de Saint-Pétersbourg à la Gazette oV
Francfort :

Le bruit  court dans la ville qu 'un étudiant
aurai t  commis un attentat contre le ministre
de l'intérieur.

Nouvelles étrangères
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ARTHUR DOURLIAC

— Comment avez-vous laisse ces maroufles s'ins-
taller à la Hanse ?

— Mais, mon enfant, ce n'est pas moi qui l'ai
vendu.

— Alors, il fallait l'acheter voilà tout.
Mme de Valserre ne répondit pas, mais Lina ma-

nifesta hautement à son cousin sa désapprobation
9e ces façons irrespectueuses et peu filiales.

— Que vouler-voua ma cousine, c'est plus fort que
moi, cela me révolte de voir ces anciens valets se
birrer dans un domaine dont TOUS devriez être la
reine.

— Mais ce n'est pas la faute de votre mère...
— Ma mère a les meilleures intentions du inonde,

mais «lie s'y prend mal en toutes choses et je ne
m'étonne plus qu'elle se soit brouillée avec votre
père gui ne lui ressemblait pas plus que moi.

— Elle vous aime tant...
— Lui aussi, elle l'aimait beaucoup, mais ce n'est

pas tout d'aimer les gens, il faut savoir les aimer...
Ht l'oncle Bornis, et Marthe, et Georges 1
Lina ne les oubliait pas et, plusieurs fois, elle

fait manifesté le désir d'aller à Grépy les embras-
r, mala toujours quelque empêchement était sttr-
nn.

— 
Reproduction autorisée pour les journaux ayant

•M traité tesee la Société des Gens de Lettres.

— Pour une semaine que vons me donnez, vous
n'allez pas me faire tort d'une heure, ma mignonne,
disait gaiement la baronne, je vous tiens, je vous
garde.

La semaine finie, elle ne voulut pas entendre par-
ler de départ...

— Vous emporteriez la joie de la maison, ma
chère petite, laissez-moi prier votre tuteur de m'ac-
corder encore une huitaine, si vous ne vous ennuyez
pas trop toutefois.

— Non certes , madame, mais...
— Que je vous embrasse pour cette bonne parole ,

mon enfant, c'est si généreux à vous de réchauffer
mon vieux coeur au rayonnement de votre jeunesse I
Vous restez, c'est convenu.

— Mais, je crains que mon oncle n'interprète mal..
— Lui, l'excellent nomme, il sera trop heureux,

au contraire, laissez-moi faire , j'arrangerai cela...
— Je préférerais aller moi-même.
— Non, non, ils vous garderaient I Vous êtes si

charmante, ma toute belle, que chacun se dispute le
plaisir de vous posséder.

— Alors, madame, voudriez-TOfis me permettre de
recevoir ici mon tuteur et Marthe.

— Comment donc, ma chère petite, je les invite-
rai moi-même.

Mais quand elle revint :
— M. Bornis n'a pu accepter pour cette fois une

invitation. Il est seul, sa fille est à Nanteuil chez
une amie, et son élève à Paris, pour nn examen ;
mais, dès leur retour, il viendra vous chercher lui-
même.

Et la quinzaine était passée et Lina était toujours
au château de la Reine-Blanche.

Le temps qui coulait si vite pour la petite mar-
quise, semblait bien long à ses amis.

Le lendemain de son départ, ils comptaient déjà
les jours et les heures.

— Bah, une semaine sera bientôt passée, disait M.
Bornis, en étouffant un gros soupir.

— Quand Lina sera revenue, j'écrirai à Georges,
disait Lucien en laissant là sa correspondance.

— Quand mamzelle Lina sera revenue je ferai des
œufs à la neige, grommelait la vieille Marianne, qui
était sensible à ses compliments sur sa cuisine.

— Quand Lina sera re,venue, nous déchiffrerons
cette sonate , une vraie merveille, disait Mlle Pré-
vost.

Et tout restait en suspens en attendant l'Enfant
prodigue.

Un matin, une voiture s'arrêta devant la pharma-
cie... mais ce ne fut pas Lina qui en descendit.

Marthe, qui était accourue joyeuse, eut une moue
de désappointement en reconnaissant le jeune baron.

— Monsieur Bornis, dit-il en saluant fort légère-
ment, ma cousine prolongera son séjour à Trumilly,
veuillez donc ne pas vous inquiéter.

— C'est bien, monsieur, est-ce tout T
— Sans doute...
Et levant à peine son chapeau, il tourna les ta-

lons.
— Par exemple, c'est trop fort I dit Lucien.
— Pas un mot pour moi ni pour mon père, mur-

mura la jeune fille, les larmes aux yeux...
— N'exagérons rien, mes enfants, dit monsieur

Bornis, fort triste lui-même, et surtout ne rendons
pas Lina responsable de l'impertinence de son cou-
sin. Elle lui avait peut-être donné nne autre com-
mission qu'il aura négligée ; en tous cas, elle aurait
fort désapprouvé la façon dont il s'est acquitté de
celle-ci, soyez-en sûrs.

Malgré ces sages paroles, Marthe continuait de
pleurer, Lucien marmottait entre ses dents toutes
sortes d'épithètes à l'adresse de M. de Valserre et
battait son cèrat avec rage, croyant peut-être cares
ser -de l'énorme pilon les épaules du gentilhomme :
et le digne pharmacien, la tête entre ses mains,
plongé dans son Codex, relisait pour la vingtièm-
îois nne formule dont il n'aurait pu dire le premiee
mot, tandis qne ses lèvres tremblantes lalssaienr
échapper le nom de son fils, et qu'une grosse larme
roulait sur la page de l'énorme m-folio peu habitué
i ces marques d'émotion.

— Où est Lina-Linette T
La porte s'était ouverte, Mlle Prévost entrait com-

me un ouragan.
— J'ai vu passer la voiture de madame de Val-

serre, je lni ai souhaité toutes sortes de prospérités
Four m'avoir ramené mon élève et je suis accourue

embrasser.
Eh mais, qu'est-ce que vous avez tous avec les

yeux rouges et la mine allongée T
— Vous avez fait une course inutile, ma chère de-

moiselle, dit monsieur Bornis en essayant de sou-
rire, Lina n'est pas revenue.

— Elle est retombée malade I Que le bon Dieu
TOua bénisse de l'avoir laissée s'en aller là-bas I

— Bassurez-vous elle est en bonne santé, du moins
je le suppose, elle prolonge son absence, voilà tout.

— Et vous permettez cela 1
— A vrai dire, on ne m'a pas consulté, mais je

n'avais aucune raison d'empêcher ma chère fllle de
rester où il lui plait...

— Ouais I Et quand revient-elle T
— Je l'ignore.
— Bon 1 Elle vous a écrit au moins T
— Non.
— De mieux en mieux...
M. Bornis lui raconta la visite du jeune baron, la

vieille fille l'écouta attentivement.
Puis, s'accoudant à la caisse et se penchant vers

le pharmacien :
— Que pensez-vous de tout cela, mon vieil ami 1
— Mais je pense que ma petite marquise se niait

au milieu du luxe et des fêtes ; c'est fort naturel. .
— Vous trouvez cela naturel I
— Sans doute...
— Mon cher ami, vous ne voyez pas plus loin que

le bout de votre nez...
— Pourquoi cela, s'il vous plaît.
— Parce que vous ne vous méfiez de personne,

vous croyez tout le monde honnête et bon comme
vons...

— Merci.
— Il n'y a pas de quoi, cai cela tourne à la bê-

tise. Comment, vous laissez emmener Lina "par sa
pire ennemie, par uno femme qui l'a ruinée, qui a
dépouillé son père et fait mourir son grand-pére de)
chagrin... si ce n'est autrement

-Ohl
—11 A'y a pas de oh I neuf fois sur dix une mort

subite n'est pas naturelle... D'ailleurs, le père Filoy
a trempé dans l'affaire , il a été le seul témoin du
décès et vous savez, si l'on dit t Tel père, tel fils »
on peut bien dire c Tel fils, tel père ». Ces gens-là
sentent le crime...

— Quelle imagination vous ayez, dit le brave hom-
me en riant, heureusement qu'il n'y a que moi pour
entendre ces belles choses.

— Riez tant qu'il vous plaira, mais 11 faut être
aveugle pour Savoir pas vu ce qne cachaient les
avances de Mme de Valserre et ce que cache aujour-
d'hui l'absence prolongée de tiffa...

tÂ tu'rre.l
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LA CHAUX-BE-FONDS
COURS DES CHANGES, le 20 Mars 1901.
N ias .oni ines aujourd 'hui , «auf variation» impor-

tantes, acheteurs en compte-courant , on an comptant,
moins V» V» de commiesion, de papier bancable sur:

Eu. r.nnr.
/Chèqne Pari» 100 12V,_ Court et petit» effet» lonei . 3 100 121/,ronce . 2 moia < acc_ françaue» . . 3 100 17» /,

3 moi» ( min. fr. 3000 . . 100 20
(Chè que . . . . . . .  25.- 1'/,

, . ) Court e( petit» effets Ion II . 4  25 20Lomlre8 )2 ïnois ) acc. ang laises . . 4 25 'S',,
(3 mois S min. L. 100 . . .  4 25 21»/,
Chèque Berlin , Francfort . V1,', 123 42'/,

... (Court et petits effets longe . 4V, 123. 42'/,Âllemag 2 moil . acc demandes . *¦/, ia .̂,t(3 mois j rain. M. 3000 . . 4'/, UJ 527,

! 

Chèque Gênes , Milan , Tnriu 91 82'/,
Court et petits effets longe . 5 94 S2'/,
2 mois , « chiffres . . . .  5 91 82"»
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 94.82'/,

(Chè que Bruielle i, Anvers . t 100. —
Belgique S à 3mois, trait.acc , lr. 3000 3'/, 100.05

|Nonac., hill., mand., 3et4ch. 4 10(1. -
.~..».j (Chè que et court 3'/, 587 95Amsterd 243 n,ojMrait. acc., FI.300i) 3» , 207 95Bottera. fj onac .> bi|l., mand., 3el4oh. 4; 207 93

Chèque et court »*', 104 65
Vienne.. Petits effets long» . . . .  4 104.85

{ i  à 3 mois, 4 chiffre» . . . 4 104.85
New-York chèqne — 5 16
Suisse .. Jusqu 'à 4 moi» 4V»

Billets de banque français . . . .  100 117.
n » allemands . . . .  123 40
» a russes . . . . .  î- "4
a ¦ autrichiens . . . <P4.8à
a a anglais . . . . .  45.£0
n n i t a l i e n s . . . . .  94 ÎO

Napoléons d'or 100 10
Souverains anglais 25 1?
Pièces de 20 mark 2*.OS

Avis officiel
DE LA.

Commune de La Chaux-de-Fonds
AVIS

La Direction de Police rappelle au pu-
blic les dispositions de l'article 9 du Bègle-
ment général de Police ainsi conçu :

« Il est interdit de jeter des pierres,
boules de neige et autres projectiles, dans
les rues et places publiques, ou contre
les personnes ou les propriétés. »

En outre , l'exercice du jeu de Foot
Bail est défendu dans l'intérieur de la
ville.

Les contrevenants seront rigoureusement
poursuivis.
3444-1 Direction de Police.

Vente înunobîlière
Les adjudicataires de l'immeuble Bou-

levard de la Gare à usage de fabrique de
savon, habitation et bureaux offrent de
céder leur adjudication avec ou sans
l'installation industrielle. — S'adresser
de suite Etude Eugène Wille 9? Dr Léon
Robert, avocats, rue Léopold flobert 58.„ nor. „ OIKO Ea. V£,\J u %jt uv- *j

Foin à Yendre
A vendre, pour distraire, du long foin

Sremière qualité, pour chevaux, fané dans
'excellentes conditions, à 6 fr. le quin-

tal. — S'adr. à Mme Sophie Brandt, Pe-
tites-Crosettes 2, près la Chaux-de-Fonds.

3002-1

Chalets meublés
à louer en Valais pour séjour d'été. —
S'adresser à M. J. Gillioz, agent d'affaires ,
Monthey.

H 1563 L 1931-12

BANQUE FEDERALE (S A.)
CAPITAL FR. 25,000,000

Le Comptoir de Lu Ohaux-de-Fonds recommande son Trésor (Safe-Beposit).
se trouvant dans la chambre d'acier, établie en sous-sol de son nouvel Hôtel et
qui offre toutes les sécurités désirables pour la garde de valeurs, documents, bijoux,
argenterie, etc.

Le tarif de location des coffrets est fixé comme suit : 16222-75

Dimension des Coffrets Prix de location

Hautenr Largeur profondeur 1 mois 3 mois 6 moia nn an

mètre mètre mètre Fr. Fr. Fr. Frl
Modèle i 0.16 0.35 0.45 5 - 10 - 15 — 20 —

» 1 0.23 0.35 0.45 0 - 12 — 20 — 25 —
» 3 0.40 0.35 0.45 1 —  20— 25— 33 —

Des cabines spéciales sont à disposition pour la manutention des objets ou titres
déposés et assurent au déposant une discrétion absolue.

Le trésor est ouvert tous les jours non fériés, de 9 heures du matin a midi et de
2 à 5 heures du soir.

La Banque continue à recevoir tous Titres en dépôt pour leur administration.
La Direction.

'S"R»WW«'«WWWW^'WWWW^WW^WWW (* '̂S5

I Photographie i
pICH. KOHI A - S IMOHÏ
# Derrière le Collège de la Promenade 3g
«Ha IlA O H A U X - D E- F O N D S  fô

§ 
PORTRAITS, GROUPES Genre 11607-49 W

JtM

 ̂
Agrandissements photographiques inaltérables |£

»»WW,g«^><3SM»MH5ÇW3 3̂eĤ

Agence Agricole Rossel
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Engrais chimiques de St-Gobain
Production annuelle 500 millions de kilos

placé sous le contrôle des Stations agronomiques fédérales ; masrnifiqne résultat
sur toutes cultures. Semoirs à engrais semant aussi toutes graines, unique dans
les distributeurs d'engrais. Rouleaux en tôle d'acier et en fonte. Hcrwes à prairie»
et à champs. Nouvelle Piocheuse Acmé, médaille d'or Paris 1900. Hurlie-paille
breveté avec arrêt instantané en cas d'accident. Coucasseur. Coupc-raciues.
Pompes à eau et à purin à grand travail ne s'obstruant jamais. Distributeur ds
purin permettant de régler le débit suivant vitesse du ctieval.

Ecrémeuses centrifuges Princesse. Grand Prix Paris 1900. Baratte Victoria,Cotoracte, Holsteinoise, Suisse. Malaxeurs rotatifs. 2010-1
Dépôt pour la Suisse1 romande des célèbres faucheuses à chaîne de Johnston , i

un et deux chevaux. Faneuses Puzenat , 2 diplômes d'honneur aux derniers grands
Concours en Suisse romande. Râteaux a cheval. Lion supérieur. Glaneur.

Représentant pour la Suisse des charrues Viaud 4 G*, force 1 à' 6 chevaux, a
essieux extensi bles et patent, etc., ressort amortisseur unique brabant de ce genre.

Graines fourragères , céréales pour semences.
Tourteaux , Arachides et Sésame. Farine de riz pour bétail.
Sulfate de fer pulvérisée en sac de 100 kilos,
Paille, foin, retrain , au cours du jour , etc., etc

Institution évangélique de
Jeunes GVens

NEUVEVILLE pris Neuchâtel.

Etablissement d'éducation à base chré-
tienne. Enseignement littéraire et scienti-
fique, programme des écoles secondaires
et progymnases. Préparation aux carrières
libérales, commerciales et industrielles.
Surveillance constante, affectueuse et
ferme. — Demander renseignements, pros-
pectus et références au Directeur
2476-3 J. CHOPARD, pasteur.

Domaine à vendre
à Gorgier

Pour cause de décès, à vendre de gré à
gré, un bon domaine situé a dix minutes
du village de Gorgier : maison de deux lo-
gements, grange, écurie et dépendances,
assurée 15,000 fr. 5 »/5 ouvriers de vigne,
13 poses de champs et prés ; 4 '/» poses
prés de montagne, '/i pose de bois. On
recevra des offres à partir de 15,000 fr.

S'adresser à MM. Paul et Oscar
Braillard et Henri Bourquin, à Gor-
gier, ou au notaire Montandon. à
Boudry. 8306-1

HANGAR
à vendre

longueur 10 m., largeur 9 m., servant à
l'usage d'entrepôt ; le dit de bonne cons*
truction et conservation. — Pour
informations, s'adresser à M. Pierre Tis-
sot , maltre-boucher, rue du Grenier 8, on,
à M. J.-L. .Chevalley, rue Léopold-Ro-
bert 84. 8474-8

ON DEMANDE
pour un comptoir de Bienne un 8085-1

décotteur-acheveur
pour pièces ancre et cylindre, bien au
courant de ce genre de travail et du fonc-
tionnement des boites lépines et savon-
nettes. — Adresser offres avec référence-
Case postale J 731 P., Bienne.

Capotes — Chapeaux
et Toquets en crêpe

y ©  VOILES et VOILETTES 0 9
Crêpes — Brassards
¦ OREILLERS MORTUAIRES 3

Couronnes en méta l
B COURONNES en PERLES g

Couronnes artificielles
-B O U Q U E ' r S

Gants pour fossoyeurs

||UZUWTU|
PLACE NEUVE

OO Modes — Corsets OO

RESULTAT des essais du Lait du 21 au 22 Février 1901.
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Noms, Prénoms et Domicile ff fil fif fI OBSERVATIONS
ea ° QT " Q^a-S o H

Taillard, Adrien, Jura 4 . 39 80,- 34,- 22.
Loosli, Frédéric, Ronde 6 39 31,- 34,9 21.
Perrottet , Ernest, Hôtel-de-Ville 34 . . 38 32,3 36.- 17,
Humbert-Droz , Fritz-Courvoisier 5 . . 37 32.9 36,5 17,
Schmidiger-Boss, Marché 2 37 32,9 36,5 17,
Oppliger, Louis, Josué Amez-Droz 17 . 36 31,- 34,6 15,
Oppliger, Henri, Fritz Courvoisier 30 . 36 31,4 34.8 15.
Tribolet, Jacob, Granges 6 35 82.3 35,3 15.
Schmidiger, Franz, Balance 12 A . . , 85 31.9 34,9 13,
Matthey, Emma, Grenier 22 35 32,- 34,9 13,
Meyer, Marie , Danifl JeanRichard 26 . 34 81,7 34,7 15,
Buhier, Christian. Hôtel-de-Ville 33 . . 33 32.5 35,4 13,
Ischer, Jacob, Hôtel-de-Ville 4 8 . . . .  32 32,3 34.8 11,
Graber, Alexandre, Grenier 2 . . . .  26 33,5 35,5 5, sn contravention,

**¦ "—-.— *"»" ¦-*»

La Chaux-de-Fonds, le 28 Février 1901. Direction ds Polios.
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oJlgence et j ^tepi êsentaiions Q
Spécialités pr bureaux, "banques, administrations, etc. ||
Machine à écrire Remlngton-Standard, Grand-Prix, Paris 1900. |3
Rotative Neostyle, appareil multiplicateur, donne 5000 copies. — Grand- Wl

Prix, Paris 1900. ĵ
Mobilier américain. — Pupitres Derby. — Etagères tournantes.. ^S
Chaises en toua genres. — Armoires système Slalzenberger. El

Machines à copier Krandt. 3̂
Machine à calculer Brunsvlqa. ES

p ÎM Machine à additionner, écrivant automatiquement les additions. H-1057-J j£j|

fsjf Installations complotes de bureau, Fournitures en tous gen- Kf l
SS res. Impression, Papier, spécialité de Classeurs, etc., etc., etc. 2441-17 £2

p>5[ Certificats à disposition. Demandez les catalogues spéciaux. ml
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Correspondance Parisienne
Paris, 19 mars.

Tous vos lecteurs ne lisent pas des journaux
français. Pour eux , j'extrais de l'un de ces
derniers les confidences qui suivent et qu 'a
faites M. Paul de Gassagnac à un reporter pa-
risien assez connu , M. Marcel Berlin.

Le procès-verbal de Lausanne , a déclaré M.
de Gassagnac ,avait stipulé que l'honneur étail
sauf , vu l'impossibilité de dép ister la police
vaudoise , décidée à empêcher MM. Déroulède
et Buffet de se battre . Quand ce document fut
si gné par les quatre témoins et qu 'il n'y avait
plus à y revenir , M. de Gassagnac dit aux té-
moins de M. Déroulède :

« Maintenant je vais vous dévoiler les mo-
tifs pour lesquels nous avons tant cherché à
arrange r l'affaire et la raison pour laquelle
vous devez ôlre tout heureux d'y avoir contri -
bué : M. Buffet m 'avail déclaré qu 'il tirerait
en l' air. L'explication de mon insistance, la-
voilà. Je suis convaincu que M. Déroulède me
saura gré de lui avoir évité une rencontre dans
ces conditions ! »

D'un autre côté, Déroulède déclare dans un
journal que c'eût été lâcheté de sa part de se
battre dans les conditions ci-dessus. Il a ap-
prouvé la conduite de ses témoins.

Ah I la fine comédie que voilà t C'est la
bonne police vaudoise qui en a été le paravent.
Au fond , on ne désirait pas se battre, tout en
affirmant le contraire pour la galerie.

Ça, c'est du cynisme, ou je ne m'y connais
pas

G. R.-P.

Allemagne. — Berlin, 19 mars. — Le
: Reichstag discute en troisième lecture le bud-

f
'et, y compris le budge t complémentaire. Au
udget du chancelier de l'empire , M. Fischer ,¦ socialiste, parle de la police politique de Ber-

i lin. (1 prétend que celle police a ten té d'ame-
• lier des socialistes à remplir le rôle d'agents
provocate u rs.

Le chancelier de l'empire répond qu 'il ne
sait absolument rien des incidents dont vient
de parler M. Fischer , et ajoute que le minis-
tre de l'intérieur donnera à la Chambre des
députés de Prusse les expli cations nécessaires.

Au budge t des affa i res étrangères , le prince
de Bismarck prend la parole. Commentant les
récentes déclarations de M. de Biilow , M. de
Bismarc k déclare que la question d'extrême
Orient n 'est pas une question vitale pour l'Al-
lemagne. Si la prise à bail de Kiao-Tchéou
n'avait pas eu lieu , la situation de l'Allema-
gne comme grande puissance n'en aurait pas
souffert , a La place au soleil est bonne , dit-il ;
mais il peut arriver que la chaleur du soleil
soit trop ardente. » L'orateur exprime sa sa-
tisfaction de ce que l'Allemagne poursuive en
Chine des intérê ts exclusivement économi ques
et que les relations vis-à-vis des autres puis-
sances étra ngères soient bonnes et amicales.

L'ora teur a pleine confiance dans l'expé-
rience et les capacités du chancelier de l' em-
pire ; ce qui le satisfait surtout , ce sout les
déclarations de M. de Bulow au sujet de la
Mandchourie.

M. de Bismarck exprime le regret que l'an-
cien ministre d'Allemagne à Pékin , M. Brandt ,
qui connaissait le mieux les affaires de Chine ,
ne soit pas resté à son poste. 11 termine en ex-
primant le vœu que l'Allemag ne se relire en
paix et avec honneur de la Chine et n'y re-

!<rieane jamais.
M. de Biilow répond au prince Herbert de

Bismarck. Il le remercie pour la manière ami-
cale dont il s'est exprimé an sujetde l'altitude
du chancelier de l'emp ire dans la question de
•Chine. « Je n 'ai pas, dit-il , laissé le moindre
ajdonte qu 'il n 'existe pas dans la Mandchourie
,des intérêts politi ques seulement , mais j'ai dit
j en même temps que nous devions nalurelle-
Iment dés're i que la Chine ne voie pas réduire
"par tro p ses capacités de donner satisfaction
¦aux justes demandes d'indemnité des puis-
Isa ncos.

Cette manière de voir a été comprise par-
tout, et il n 'y a pas plus de deux heures que
j'ai reçu un télégramme de Sl-Pélersbourg an-
nonçant que le ministre des affaires étrangè res
ide Bussie avait exprimé à l'ambassadeur d'Al-
lemagne sa satisfaction de mes déclarations an
sujet de la Chine.

Nous ne considérons pas l'extrême Orient,
continue M. de Biilow , comme notre but prin-
jpipa l, mais nous y avons de grands et impor-
tants inté rêts commerciaux.

Notre commerce en extrême Orient repré-
sente p lus de 80 millions , et dans le Chan-
Toung les Allemands sout intéressés pour une
centaine de millions. Ge n'est donc pas une
petite affa i re. Nous cherchons, comme par le
passé, les points importants de noire politique
en Europe , et nous ne nous laisserons pas dé-
tourner. Nous saurons protéger nos intérêts
et nos droits en extrême Orient , qui sont des
intérêts très importants et des droits très légi-
times.

Nous saurons , dit en terminant M. de Bii-
low, défendre notre honneur attaqué par le
fait que notre ministre a été massacré contrai-
rement au droit des gens. Cet honneur , je le
considère comme une question vitale. » (Vifs
appl.)

Répondant à une question de M. Paschnicke,
M. de Richthofen , secrétaire d'Etat , annonce
que le texte des déclarations et conventions de
la conférence de La Haye pourra probablement
encore être publié pendant la session actuelle.
Parlant de la protection de la propriété privée
sur mer, M. de Richthofen rappelle qu 'il y a
un an déjà M. de Biilow [se déclarait favorable
au règlement de celte question. Il ajoute que
la suppositien de M. Paschnicke que l'Allema-
gne aurait été, dans ce domaine , malmenée
par l'Angleterre, ne correspond pas à la réalité
des fa i ts.

Après un échange d'explica tions entre M.
Herbert de Bismarck et M. de Bûlow, le- bud-
get des affa i res étrangères et des colonies est
adopté. On aborde la discussion du budget de
l'intérieur.

Etats-Unis. — Neio-York, 19 mars. —
Le navire de guerre New- York a été envoyé à
Tange r pour encaisser l'indemnité de 5000
dollars due par le gouvernement marocain.

Perse. — Une dépêche de St-Pétersbourg
à la Gazette de Francfort annonce que le clergé
musulman poursuit à Tabriz, la résidence de
l'héritier du trône, l'agitation antidynaslique
dont le signal avait été donné â Téhéran.

Quatre jours après les combats qui avaient
ensanglanté les rues de la capitale , un placard
fut affiché à la porte du plus haut dignitaire
ecclésiastique de Tabriz , représentant le shah
Muzaffer-Eddin comme ayant cessé, depuis son
voyage en Europe , de reconnaître le Coran et
de se considérer comme musulman. Le souve-
rain est accusé en outre de vouloir introduire
des réformes impies et d'attente r aux convic-
tions religieuses des Persans. Le clergé musul-
man , proclame cet appel , a pour mission de
pro téger la foi et de ga rder les enseignements
du Prophète. Il conjure tous les adhérents de
l'islam de prendre les armes pour la défense
des saintes croyances.

Le texte de ce placard fut bientô t connu
dans toule la ville , mais le peuple l'accueillit
avec assez d'indifférence. Les réformes contre
lesquelles on le met en garde ne peuvent en
effe t que lui être favorables.

Nouvelles étrangères

Gymnastique. — Nous recevons les rap-
ports du jury et du Comité central sur le con-
cours fédéral de gymnasti que de La Chaux-de-
Fonds (édition officielle).

De ce rapport nous extrayons les lignes sui-
vantes relatives aux prix destinés aux fêtes de
gymnasti que :

<* Le pavillon des prix était richement, mô-
me très richement décoré et les gymnastes
suisses en remercient la ville de fête. Nous
nous réjouissons nous-mêmes de ces prix en
tant qu 'ils représenten t aux yeux des dona-
teurs leur désir de récompenser la valeur da
travail gymnastique , mais nous faisons remar-
quer qu 'ils sont de nature à abaisser le senti-
ment d'idéal de nos gymnastes, sentiment qui
doit diminuer dans la mesure en laquelle aug-
mente la valeur des prix.

Nous avons, par votation générale, interdit
à nos lutteurs d'accepter des prix en espèces,
mais nous trouvons tout naturel qu'on em-
porte du pavillon des régulateurs , des lampe*
à suspension , des tapis , qu'on en ramène des
divans , des commodes, etc. Eh bien I si nous
voulons voir dans celte votation la ferme vo-
lonté de rendre à notre gymnasti que son véri-
table idéal , renonçons aux prix.

Une couronne comme récompense pour ré-
sultats excellents, une branche de laurier ou
de chêne pour bons résultats, un diplôme pour
tout travail honorable , tels sera ient les prix.
Et si une ville voulait maintenir quand même
des récompenses spéciales , imposons-lui la
condition que les prix ne seront pas des objets
usuels, mais des objets d'art ayant , sous une
forme quelconque, un caractère patrioti que ou
gymnasti que. »

L'allumette Idéale. — On écrit de
Berne à la Revue :

La nouvelle que je donnais relativement aa
procédé nouveau pour la fabrication des allu-
mettes doit être rectifiée sur un point : l'in-
vention n'est pas de M. Lunge, mais des fabri-
cants de Frutigen et Wimmis. Huit de ces
derniers onl demandé l'autorisation d'en faire
usage, el quoique le rapport des experts ns
soit pas encore déposé, je crois savoir qu'il
conclura en faveur de cette demande. J'ap-
prends en outre qu 'une autre maison a déji
depuis quel que temps l'autorisation de fabri-
quer d'après un procédé du même genre. L'a-
vantage de celui-ci aussi bien que du premier
consiste dans le fait qu 'il ne se produit dans
la fabrication aucu n dégagement d'hydrogène
sulfuré, comme c'est le cas pour l'allumette
française. En somme on peut considérer au-
jourd'hui le problème de la fabrication de
l'allumette « idéale » comme résolu. Quant
aux fabri ques d'allumettes dites suédoises, on
affirme qu'elles n'auront à apporter à leur ou-
tillage que de légères modification ') pour pro-
duire la nouvelle allumette.

Chronique suisse

BERNE. — Le vol de 165,000 francs . — On
écrit de Berne à la Revue :

Tous les journaux suisses ont reproduit rô*
cemment, avec le plus grand sérieux , ce qui,
du reste, se comprend absolument , un fait-
divers relaté par plusieurs journa ux bernois.
Je veux parler du fa meux vol de 165,000 fr.,
commis par effraction chez un M. Moser, en-
trepreneur , à Bernev Tous les détails y figu-
raient. Moser avait encaissé des sommes consi-
dérables un samedi soir ; il n'avait donc pas
eu le temps de les déposer â la banque et, en
bon père de famille, il les avait soi gneusement
enfermés dans une sacoche ; or, le dimanche,
tandis que la famille soupait à l'étage infé-
rieur, la sacoche disparaissait... Cette histoire
de voleurs n 'était malheureusemen t qu'une
histoire de brigands. Des bruits persistants
avaient , au resle, bientô t circulé en ville , on
émettait assez ouvertement des suppositions
très vraisemblables , lorsqu 'un beau jour pa-
rut en annonce dans l'Anzeiger un avis plein
de menaces signé de M. Moser : les créanciers
s'étaient réunis et avaient pu constater qu'il
était en mesure de remplir ses enga gements ;
loute personne qui douterait de la véracité de
ses déclarations s'exposerait à être poursuivie
devant les tribunaux , etc., etc.

On continua naturelleme nt à parler du pré-
tendu vol , on en parla même davantage , mais
un peu *plus bas. Cela se passait il y a plu-
sieurs semaines. Or la Tagwacht annonçait sa-
med i dernier que, peu de jours après la publi-
cation de cette déclaration , Moser avail offert
de payer à ses créanciers le cinquante pour
cent de ses dettes. Et aujourd'hu i le télégra-
phe nous apprend que le malheureux vient
d'être arrêté à Glaris pour banqueroute frau-
duleuse. Le premier acte de celte tragi-comé-
die esl joué. Le deuxième se passera devant
les tribunaux.

FRIBOURG. — Tirage f inancier. — Vendre-
di dernier a eu lieu le 45e tirage de l'emprunt
à primes de 2,700,000 fr. de la ville de Fri-
bourg . Sont sortis les numéros suivants :

Série 2351 n» 2 10,000 fr. ; séries 6972 n»
23 1000 fr. ; séries 1521 4, 2217 12, 3151 4,
4238 6, 7028 21 200 fr. ; 661 10 et 15, 2351 i,
6242 15, 6513 4 et 16, 6569 21, 6669 12, 9463.
10, 9645 14 100 fr. ; 6569 6, 7203 23 et 7728
18, 60 fr.

Nouvelles des Cantons

Chronique du «Jura bernois

Neuveville. — Depuis quelques années déjà,
on a retrouvé dans le voisinage de la source

Les affaires de Chine
Pékin , 19 mars . — L'état des négociations

permettra prochainement de réduire les effec-
tifs fiançais en Chine. Une dizaine de mille
hommes seront rapatriés.

M. Pichon partira pour la France au com-
mencement d'avril.

Londres , 19 mars. — Les journaux du
soir publient la dépêche suivante :

Pékin , 19 mars,
Les Anglais ont retiré leurs Iroupes du ga-

rage conlesté de Tien-Tsin. L'incident esl clos
en ce qui concerne les autorités locales.

New-York , 19 mars.— Le New-York Herald
reçoit une dépêche de Tien-Tsin annonçant
que le général russe Wogack a refusé le com-
promis suggéré par le maréchal de Waldersee
pour le règlement du conflit anglo-russe.

St-Pétersbourg, 19 mars . — Les Novosti ex-
hortent le Japon à conclure une alliance avec
la Russie. Cette alliance , d'après ce journal ,
donnerait une immense impulsion au com-
merce du Japon , garantirait ses possessions
actuelles et le sauvegarderait contre toule
éventualité future. Cette alliance profiterait
égalemen t à la Russie, en affermissant l'équi-
libre politique en extrême Orient et en ren-
dant les menaces de l'Angleterre impuis-
santes.

Vienne, 19 mars. — Les j ournaux expri-
ment la conviction que le différend anglo-
russe qui s'est produit à Tien-Tsin sera inces-
samment ap lani. Ils envisagent pourtant la
nécessité que, dans l'intérêt de la paix géné-
rale , le règlement des affaires de Chine se
poursuive plus rapidement.

Protestation de la comtesse Tolstoï
La comtesse Sop hie-Andréevria Tolstoï a

adressé celle lettre au Haut-Procureur du
Saint-Synode , K. P. Pobiédonotsev ,et aux mé-
tropolites:

Moscou , 26 février/ 11 mars.
J'ai lu dans les journaux la sentence syno-

dale qui excommunie mon mari , le comte
Léon Nicolaévitch Tolstoï : celte communica-
tion , contresi gnée des pasteurs de l'Eglise, ne
saurait me laisser insensible.

Mon indignation et ma douleur sont im-
menses.

Non pas que de cedocument résulte la mort
spirituelle de mon mari : c'est là affaire à
Dieu , non aux hommes. Au point de vue reli-
gieux , la vie de l'âme demeure un mystère,
impénétrable à chacun ; et celle vie, grâce au
ciel , ne relève d'aucun pouvoi r.

Mais quand je vois cette excommunication
prononcée par l'Eglise à laquelle j' appartiens
et jamais ne cesserai d'appartenir , que le
Christ a établie afin qu 'elle consacre , au nom
de Dieu , chacun des actes les plus solennels
de la vie de l'homme : naissance , mariage,
mort ; donl la mission est de proclamer la loi
de chari té, la loi de pardon , l'amour de nos
ennemis et de ceux qui nous haïssent ; qui
doit à tous ses prières ; alors je ne comprends
plus.

Gette excommunication provoquera non l'ad-
hésion , mais l'indignation des hommes, et
vaudra à Léon Nicolaévitch un surcroît d'a-
mour et de sympathie. Nous recevons déjà
l'expression de ces senliments et, de tous les
pays du monde, elle ne cessera de longtemps
de nous parvenir.

Comment, d'un mot, ne pas dire aussi la
douleurque m'a faite une autre mesure insen-
sée prise récemment : l'ord re secret par lequel
le Saint-Synode interdit aux prêtres, en cas
de décès de Léon Nicolaévitch , de l'enterrer à
l'église?

Qui donc veu t-on frapper ? La mort , la dé-
pouille insensible de l'homme, ou ses proches,
les croyants qui l'entourent? Si c'est une me-
nace, à qui s'adresse-t-elle, et qui vise-l-on ?

Croit-on vraiment que je ne trouverais pas,
pour célébrer le service funèbre de mon mari
et prier pour lui à l'église, un bon prêtre in-
soucieux des hommes en face du vrai Dieu
d'amour , ou un mauvais prêtre qu 'une offre
d'argent mettrait à ma discrétion?

Mais cela même n'est pas nécessaire.
L'Eglise, pour moi , est quel que chose d'abs-

trait , et je ne lui reconnais d'autres ministres
que ceux-là, qui comprennen t ce qu'elle est
réellement.

S'il fallait croire que l'Eglise n'est que l'as-
semblée des hommes qui , dans leur malice ,
n'hés i tent pas à violer le plus haut comman-
dement du Christ , la loi d'amour , il y a long-
temps que nous en serions sortis, nous tous
qui sommes ses fidèles et gardons ses lois.

Et les renégats ne sont point ceux qui se
sont égarés à la recherche de la vérité, mais
ceux qui , placés par leur orgueil à la tête de
l'Eglise et infidèles à la loi d'amour , d'humi-
lité , de miséricorde , ont fait oeuvre de bour-
reaux spirituels. Dieu sera indulgen t à ceux
qui , même en dehors de l'Eglise, onl vécu
d' une vie d'humilité , de renoncement aux
biens de ce monde, d'amour , et de dévoue-
ment ; son pardon leur est mieux accordé
qu 'à ceux dont les mitres et les décorations
sont constellées de pierreries, mais qui frap-
pent et retranchent , mauvais bergers de l'E-
glise dont ils sont les pasteurs.

L'hypocrisie aura beau j eu à dénaturer mes
paroles. Mais la bonne foi ne se trompe pas
sur les vraies intentions des gens.

Comtesse Sophie TOLSTOï.
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de la ville les restes de constructions romai-
nes. Il y avait , parait-il , tout un quartier de
villas romaines dans cet endroit, témoin la
trouvaille toule repaie faite par les vignerons
qui. eu défonçant une vigue appartenant à
l'hôpital de Soleure , dans le quartier des
Grandes-Vignes , découvrirent à un mètre de
pro fondeur environ un mur d'une certaine
étendue.

Tout auprès se trouvaient des restes de tui-
les, des fragments d'amphores , de la poterie
fine et un soc de charrue en fer très bien con-
servé et assez semblable à notre soc moderne.

Ces objets ont été déposés dans le musée
histori que de cette localité .

Moutier. — Vendredi dernier , un grave ac-
cident a failli  se produire sur la voie ferrée,
prés de Roches , au passage à niveau de Belle-
face.

Un voiturier de Moutier , M. S. Boivin , qui
était allé en forêt , ramenait des longs bois, en
les faisant traîner par deux chevaux. Au dit
passage, un des chevaux ne put traverser la
voie et la pièce de bois resta prise enlre les
rails. La position étail d'autant plus critique
que le rapide de Delémont arrivait et n'était
plus qu 'à 100 ou 200 mètres. Le garde-voie ,
qui n 'avait pas été prévenu par le voiturier
mais qui , aux cris du voiturier , se rendit
compte du dange r, sorti t et s'empressa de
courir au-devant du train pour donner l'a-
larme.

Ce n est pas sans peine qu on parvint à dé-
gager la pièce de bois et à rendre la voie libre.

Si un déraillement était arrivé en cet en-
droit , le train aurait élé probablement culbuté
dans la Birse qui coule au fond du ravin , toul
à côté de la voie.

devant la Société des sciences naturelles
Les géologues sonl comme les dieux de

l'Olympe.
Lorsqu 'aux temps mythologi ques Jup i ter

éteruuait , toul l'Olympe tremblait. Ces dieux
sout morts. Il nous reste au moins les savants
pour nous donner ces grands frissons collec-
tifs. Il a fallu quel ques phrases courtes et sa-
vantes , quel ques mots d'oracle pour que de
Paris à Berlin on parlât des. Neuchâtelois et
de leur sort peu digne d'envie , comme le der-
nier des Abencérages pleurait sur Grenade.

Les géologues ont des yeux d'outre-tombe
et des âmes préhistoriques.

Là où nous voyons des vallons fleuris et des
bosquets pittoresques , leur génie leur montre
des catastrophes épouvantables , des convul-
sions dont les ravages cachent des bouleverse-
men ts à éditions sans cesse renouvelées . C'esl
un état d'âme qui n'est pas sans grandeur et
qui se complaît aux tragédies de la nature.
Les beaux rocs de granit si pittoresques du
Jura leur montrent une période où, sur un
fiont de glace gigantesque, les Al pes déva-
aient leurs eboulements jusqu 'aux sommets

de notre Jura tranquille , c'était le beau temps,
le vrai bon vieux temps 1 Maintenant , les ca-
tastrophes sont lentes à venir et tout est bien
terre à terre... même les glissades de mon-
tnarnoc

A la dernière réunion de la Société des
sciences naturelles à Neuchâtel , les géologues
nous ont parlé des phénomènes sidérolithi-
ques, ces traînées de calcaire imprégné de fer
que l'on retrouve fréquemment dans notre
Jura , perçant à maints endroits les couches
néocomiennes. Le grand géologue Gressly
avait vu, d'un génial coup d'œil, les convul-
sions thermales qui , du centre de la terre,
avaient , comme des geysers gigantesques, fait
irruption à la surface , et laissé comme traces
de leur passage ces précieuses mines de fer,
de Choindez à Reconvillier , dans le Jura ber-
nois. Et lorsque Gressly fut conduit en Is-
lande par son ami Desor et qu'au bord d'un
geyser il vit de ses pro pres yeux la confirma-
tion de ses doctrines , il fut pris d'une si
grande émotion qu 'il se plongea dans celte
eau chaude et qu 'on eut fort à faire à l'en
sortir !

Heim est aussi nn amant des catastrophes
et il aime à le préd i re. — Une seule fj pis, dit-
on , il fut bienveillant. Le Conseil fédéral l'en-
voya à Airolo, menacé d'un éboulement ; il fit
nn rapport des plus rassurants ,et quelle male-
chance ! la montagne s'éboula contre toutes
les règles de la science. Heim en eut un gros
chagrin , mais qui n'égala toutefois pas ceux
que lui firent les montagnes qui ne s'ébou-
lèrent pas, alors qu'elles eussent dû s'ébou-
ler.

Les p lus débonnaires des savants ont de ces
joies qui paraissent sauvages aux humbles
mortels. Je me souviens de la belle ardeur du
très regretté Léon DuPasquier lors de l'ébou-
lement de l'Altels ; il ne pouvait attendre le
moment de contempler une si grande mer-
veille , el j'ai toujours regretté d'avoir dû dé-
cliner l'invitation d' aller en sa compagnie et
celle de M. Hermite voi r la plaie béante et su-
perbe d'une montagne décapitée.

Les savants ont , chacun dans leur domaine,
des joies fermées aux simples. Une montagne
qui s'écroule, c'est l'autopsie d'une montagne ,
et ils ont autant le droit d'en jouir que nos
professeurs des facultés de médecine qui par-
lent d'un cas superbe et d'un intérêt palpitant
à l'autopsie d'un être qui a pourtant souffert
longuement.

Aussi c est un grand plaisir que d'entendre
un spécialiste parler de sa spécialité , comme
dit Michel Paléologue , et je ne connais pas de
meilleur moyen de toucher du doigt la vérité ,
celte admirable réalité que tant d'yeux ne sa-
vent pas voir sans eux.

C'est pour ce noble plaisir que les membres
de la Société neuchàteloise des sciences natu-
relles s'étaient trouvés nombr eux pour en ten-
dre M. Schard t parler de la Clusette, ce rocher
à la réputation presque universellement sinis-
tre.

Dans un langage élégant , le jeune savant
montra les marnes à ciment exploitées depuis
un demi-siècle, jusquà 15 et 30 mètres au-des-
sous du niveau de la Reuse, si perméables que
l'eau qni s'introduit dans les galeries y dispa-
raii pour retrouver la rivièr e fort au-dessous.
Les piliers des galeries de ciment reposent sur
des vides el les éboulemen ls en deviennent la
conclusion fatale.

La crevasse supérieure s'ouvre d'un demi-
centimètre par jour , mais, phénomène rassu-
rant , c'est par tassement que l'ébranlement
arrive à terme. Un éboulement considérable
est bien moins probable que de petits eboule-
ments partiels que facilitera la décharge arti-
ficielle de la montagne. La vallée du Val-de-
Travers est du reste une vallée remplie, un
lac comblé. Léon DuPasqui er a prouvé que la
Reuse coule dans une vallée déplacée après
I époque glaciaire. A Travers et au Champ-d u-
Moulin , l'invasion du glaice r du Rhône a dé-
posé une moraine considérable. L'éboulement
du Creuxdu Van a joué un rôle dans ces trans-
formations de la vallée.

La Reuse coulait 160 mètres au-dessous de
son niveau actuel à Noiraigue , et dans ces
terrains rapportés , il esl impossible de creuser
une galerie solide. Des tuyaux placés dans le
lil de la rivière en cas d'éboulement seraient
obstrués rap idement. D'autre part , au point
auquel on n'a pas pensé, c'est l'écoulement
naturel de l'eau à travers les galeries de ci-
ment si perméables ; au pis aller , l'eau met-
trait des semaines à arriver à Travers en cas
d'obstruction.

La route de la Clusette pourra être recons-
truite p lus bas que son niveau actuel , ce qui
sera tout avanlage.

M. de Tribolet constate que les experts ont
mis de l'eau dans leur vin. Il insiste sur le
fait que l'exploitation des carrières de ciment
date de 1848, que des galeries sans plan , de
trois à cinq étages superposés, percées à la
diable avec des piliers portant à faux , ont
évidé le pied de la montagne ; la surveillance
de l'Etat a manqué pendant tout ce demi-
siècle et en calculant une moyenne annuelle
de 10 à 20.000 mètres cubes extraits , on ar-
rive au total formidable de 500,000 mètres
cubes au moins.

Les affouillements des eaux dans les mines
de sel gemme causent des tremblements de
terre et des eboulements semblables, et il n'y
a rien d'étonnant à ce que la carcasse de cette
pauvre montagne s'écroule.

Elle semble devoir s'écrouler sans gloire,
s'affaissant sur elle-même, comme une outre
gonflée d'air.

Ce n'est pas même la montagne qui ac-
couche d'une souris. C'est moins qu 'une sou-
ris, et, sauf la peur , rien ne semble devoir
résulter de la catastrophe que nous avions
rêvée dans un cauchemar géologique. Le Val-
de-Travers a de pins authenti ques gloires que
cette piètre montagne , digne des Alpes de car-
ton du Village suisse à Paris... à la mort tout
aussi peu héroïque , comme on sait.

(Suisse libérale.) Dr G. B.

LA CLUSETTE

OPTIQUE MEDICALE
59, Rue Léopold Eobert 59.

Raoul Francon, opticien
¦g**P~ SPÉCIALITÉ : Lunetterie. — Verrea

combinés. 14436-45*

t-»* Service de la voirie. — Nous recevons
la communication suivante :

Chacun se plaint de l'état défectueux dans
lequel se trouvent actuellement les rues de la
ville. Cet ôlat est dû à l'hiver tardif , aux gran-
des quanlilés de neige et surtout au temps
mi-doux et brumeux qu 'il fait.

Dans ces conditions , la fonle de la nei ge ne
progresse pas comme les années précédentes,
où le soleil , la pluie et en général la tempéra-
ture élevée, en accéléraient le départ. La di-
rection des travaux publics a engagé tous les
ouvriers et attel ages qui se sont présentés jus-
qu 'à ce jour. Malheureusement , il lui est im-
possible d'en trouver un nombre suffisant
pour faire le nécessaire partout à la fois

Avis est donné aux manœuvres et aux atte-
lages disponibles, de se présenter chaque jour ,
avant 7 heures du matin , ou avant 1 h. l/t de
l'après-midi , au hangar de l'Arsenal.

Pour la Direction des travaux publics.
#% Bégaiement. — Nous avons dit hier

quel a été le complet succès du cours curatif
des enfants bègues organisé par les autorités
scolaires et donné par M. le prof. Berquand ,
chargé de mission du gouvernemenl fran-
çais.

Nous sommes informés que M. Berquand a
décidé d'ouvrir un cours particulier pour

bègues adultes et un autre cours pour enfa n ts
affectés de bégaiement ou de lout autre défaut
de langa ge.

Les inscri ptions sonl reçues dès aujour-
d'hui et seront closes sa medi prochain à 3 h.
Se présenter au professeur de 2 à 3 h. Hôtel
Central u*8.

»*# Théâtre. — Les prix des places pour la
représentalion de ce soir sont les suivants :
Balcon 5 fr. — Premières 4 fr. — Fauteu ils
3 fr. 50 — Parterre 2 fr. 50 — Secondes 2 fr.
— Troisièmes 1 fr.

C'est par erreur que d'autres prix ont été
indiqués dans les annonces parues ces jours.

— On nous annonce la prochaine venue de
la tournée Baret , avec Les Remplaçantes, la
pièce de Brieux qui vient d'oblenir à Paris un
énorme succès.

## Conférences Dâhne. — Nous rappelons
que c'est ce soir et demain qu 'auront lieu les
conférences de M. le professeur Dâhne.

*% Bienfaisance. — La société «L'Ouvrière»
a reçu avec reconnaissance Fr. 13 —, don des
fossoyeurs de Mlle Elise Robert.

Merci aux généreux donateurs .
(Communiqué.) LE COMITé.

Chronique locale

Berne, 20 mars. — Le Conseil national dis-
cute le postulat relatif à la protection ouvrière
internationale . Conformément aux proposi-
tions de la commission, le Conseil décide de
ne pas en trer en matière pour le moment sur
cette question, dont le Conseil fédéra l s'oc-
cupe.

La demande d'indemnité des fabricants d'al-
lumettes est écartée à une forte majori té.

Le Conseil aborde ensuite la discussion d'un
recours du gouvernemenl zurichois , contre
une décision du Conseil fédéral.

La discussion est interrompue à 12 heures
et demie ; elle sera reprise demain , ainsi que
la discussion de la motion Baldinger sur l'as-
surance.

Berne, 20 mars . — Le Conseil des Etats
discute la réduction du prix de l'unité dans
les écoles militaires.

La commission a présenté des vues snr les
points su ivants  : suppression de la n o u r r i t u r e
de conserves ; réduction à 500 grammes de la
ration de pai n dans les écoles de recrues ; ré-
duction de l'emploi des cartouches à blanc.
Elle demande également d'examiner s'il n 'est
pas possible de n'avoir di*s certains arron-
dissements et à titre exceplionel , que 2 écoles
de recrues ; elle demande encoie des écono-
mies sur le louage des chevaux. Ce postulat
est considéré comme liquidé par 31 voix.

Ensuite sont adoptés les crédits supplémen-
taires , première série, au montant de 4,181,063
francs.

La séance est levée à midi.
Demain , recou rs des lignes de chemins de

fer secondaires , etc.

Londres, 19 mars. — A la Chambre des
Communes , sir Ashmead Bartlett demande si
le gouvernement anglais a donné à ses troupes
l'ord re de ne pas s'opposer à la saisie par les
troupes russes des terrains nécessaires pour le
ga rage du chemin de fer à Tien-Tsin. Lord
G. Hamilton répond que le gouvernement n'a
donné aucun ord re.

Lord Cranborne déclare que le gouverne-
men t n 'a pas reçu l'avis que le Japon ait noti-
fié au gouvernemenl chinois que si la conven-
tion relative à la Mandchourie élait si gnée, le
Japon insisterait sur l'établissement de son
protectorat sur la province de Fo-Kien .

M. O'Kell y demande si l'accord anglo-alle-
mand s'app li que à la Mandchourie. Lord
Grandborne répond : ce Une première clause
de l'accord contient une entente entre les deux
puissances pour prolége r la liberté du com-
merce dans les ports intérieurs et maritimes
de la Chine , partout ou elles peuvent exercer
leur influence. Une seconde clause comporte
qu 'elles ne pro fi teront pas des comp lications
actuelles pour obtenir des avantages territo-
riaux en Chine et qu 'elles feront en sorte de
maintenir l'intégrité de l'emp ire chinois. Cette
dernière clause ne comporte aucune restric-
tion. » Lord Cranborne ajoute : (t Nous appre-
nons qn 'une compagnie américaine est encore
concessionnaire pour la construction du che-
min de fer de Canton à Han-Kau , mais que
des actionnaires de cette compagnie onl dis-
posé d' une partie des actions en faveur d'un
syndicat belge, qui est concessionnaire du
chemin de fer de Pékin à Han-Kau.

A propos de la perte du vapeur Avelona en
vue de Bilbao , le sous-secrétaire d'Elat aux
affaires étrangères dit que le gouvernement
anglais esl d'avis qu 'il n'y a pas lieu d'appe-
ler l'attention du gouvernement espagnol sur
l'éclairage insuffisant de l'entrée de ce port.

Agence télégraphique suisse

Du 18 mars 1901

Recensement de la population en Janvier 1901 :
1901 : 35,971 habitants,
1900 : 33,465 i

Augmentation : 2,506 habitants.

Naissances
Walther Louise-Rosa , fille de Friedrich , man-

œuvre et de Marie née Muller , Bernoise.
Zollikofer Dora-Mary , fille de Arnold , ingé-

nieur et de Lau re-Adôle née Dubois, Saint-
Galloise.

Jaunin Nell y-Cécile, fille de Alcide-Ernest,
horloge r et de Anna née Graber , Vaudoise.

Juvet René-André, fils de Henri-Albert , horlo-
ger-remonteu r et de Laure -Fanny Faivre
née Von Msch , Neuchâtelois.

Albrecht Julie-Mari e, fille de Karl-Georg, hor-
loger et de Maria-Theresia-Emilie née
Schwarz , Wurlembergeoise.

Promesses de mariage
Robert-Nicoud , Ulysse-Henri , concierge, Neu-

châtelois et Gallet née Perrenoud Marie-EI-
vina , giletière , Française.

Grand-Perrin Eugène Joseph , horl oger, à Mor-
teau et Jobin La ure-Berthe, horlogère , à La
Chaux-de-Fonds.

Mariages civils
Ditesheim Isidore, horloger , Neuchâtelois et

Schwob Blanche , Française.
Décès

(Les numéros sont ceux des jalons du cimutiirs)
23740. Rihs Fanny, fille de Jean et de Rosine

née Woland , Bernoise, née le 19 avril 1857.
23741. Enfant féminin décédé tôt .après la

naissance, à Abraham Frutschi , Bernois.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

FORTIFIANT
H. le D' Nlcolai, membre du Conseil sanitaire.i

Greussen (Thuringe), écrit : ai Je ne puis que TOUS
répéterque rhématogèas du D'-sxcd. Ilommela produit
an effet excellent et «urprenan t , snrtou t chez
les phtisiques. Je le recommanderai avee plaisir,
attendu que cette recommandation m'est dictée par
une entière conviction. » Dépôts dans toutes les phar*
macies. **<

Imprimerie A. COUBVOISÏEB, Ghaux-de-Fond*

A. Blanc, pasteur , 30 fr. — Aug. Vaucher ,
5 fr. — Mlle Louise Bourquin , 50 fr. — Col-
lecte au repas d'installation , 15 fr. 10.—Ano-
nyme de Coffrane , par W. G., 5 fr. — M. Ch.
DuBois-Lard y, Neuchâtel , 100 fr. — Mme
L'Hard y-DuBois, Colombier , 20 fr. — M. Ferd.
Richard , Neuchâtel , 10 fr. — Cinq petites
tilles de la rue Fritz Courvoisier , à La Chaux-
de-Fonds , 5 fr. — Mme Ch. Forel, St-Prex
(Vaud), 20 fr. — Total à ce jour 260 fr. 10.

Les Planchettes , 19 mars 1901.
La commission de restauration.

Dons reçus pour la restauration
du Temple des Planchettes

SOUSCRIPTION
en faveur de

XJ 'ASÏXIE «des T=tTT iT iQDES
Listes précédentes Fr. 364 40
Collecte faite à la Brasserie Daum

à un concert par l'orchestre
La Vigilante » 16 10

Fr. 380 50
.«¦̂ ¦miJJMIMIIlilil̂ ^

LE MAGASIN 3127-10 *

•T. C3T.^ES^LJLMJESSFL
sera prochainement transféré

Rue Léopold-Robert 4
Londres, 20 mars. — Séance de la Chambre

des lords du 19 mars.
La Chambre des lords a discuté sur les ter-

mes du serment d'accession au trône. Lord
Salisbury a proposé de nommer une commis-
sion chargée d'examiner si la formule ne pour-
rait pas êlre modifiée tout en assurant le
maintien d'une monarchie. La discussion a
été ensuile ajournée.

Londres, 20 mars. — On télégraphie fde
Pétersbourg à la Daily Mail que les troubles
qui ont eu lieu dans celte ville ont été des
plus graves. Dans les bagarres qui onl eu lieu
autour de la cathédrale , cinq étudiants ont été
tués, 80 grièvement blessés, une centaine plus
légèrement et 500 mis en prison.

Melbourne, 20 mars.— On conlinue à signa-
ler des cas de peste à Brisbane et à Perth.

New-York, 20 mars. — Une dépêche de St-
Jean de Terre-Neuve aux journaux , en date du
19, dit que la barque française Aquitaine,
ayant fait naufrage à la côte, la population du
litto ra l a attaqué l'équi page et pillé la cargai-
son. L'équipage a dû gagner une localité éloi-
gnée de 100 milles de l'endroit où il avait élé
attaqué et, de là , télégraphier à St-Pierre de
Miquelon.

Londres, 20 mars. — Le comité pour le mo-
nument de la reine Victoria a décidé que le
monument sera placé devant le palais de
Buckingham.

Dernier Courrier et Dépêches

BHfflB Fr. S IflBHi
les 6 mètres Cachemire-Mérinos noir
pore laine, grande largeur. — Lainages et co-
tonnerie pour robes et blouses ainsi que drape-
rie hommes dans tous les prix. i
¦¦ Echantillon» franco. Gravure» gratis, ff*****

Grands Magasins v. F. JELM0LI, A.-G. Zurich.



ENCHERES
PUBLIQUES

L.e vendredi 22 mars 1901 , dès 1
henre de l'après midi, il sera vendu
i la Halle anx Enchères, place Ja-
quet-Droz , en ce lieu :

Secrétaires, canapés, lavabos, tables de
nuit, tables diverses, tables rondes et car-
rées, pupitres, chaises, régulateurs , gla-
ces, tableaux, vitrines et banques de ma-
gasin, 4 bancs de charpentier neufs et
avec accessoires, une machine à tracer lo
carton avec accessoires , 2 dites i. couper
ie carton, une petite glisse à pont, une
charrette, 4 billes planches sapin , etc.,
etc. 

Les enchères auront lieu au comp-
tant et conformément aux dispositions
de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite. H-981-C

La Chaux-de-Fonds, le 20 Mars 1901.
8716-1 Office des ponrsuites.

Ancien remède
Contre les rhumes, rien de plus efficace

qne les grogs au rhum.
Demandez aux magasins de la 540-3

Société de Consommation
Jaquet Droz 27 Parc 54 Industrie I

111, Numa Droz 111
Rhum Ste-Tuucle le litre sans verre 3 fr.
Rhum Martinique très vieux 2 fr. 50
Rbinitu blanc exquis 2 fr. 50
Rharn bon courant 1 fr. 90

Décalquages. SUTTU^
quelques leçons de décalquage. Bonne ré-
tribution. — Adresser les offres sous
Z. Z. 3501 au bureau de I'IMPARTIAI,.

3501-1

Plus d'Hernie !
2000 Flics de mm
i celui qui , en se servant de mon 15260-20

BANDAGE sans ressort
ne guérirait pas complètement de ses
maux de hernies- méfiez-vous des con-
trefaçons. — Sur demande, Envol frnnc o
et gratis d'une brochure par le O-8600-B

iTReimanns, 0886
^

288
^^

M. Jean Carrère trace dans le Français le
tableau du développement de Johannesburg
et de la singulière population de cette ville
née d'hier.

lia cité de l'or ronge
La cité de l'or rouge, telle qu 'elle est dans

son acluel développement , ne date pas de plus
de dix ou quinze années.

Neuve, régulière, places carrées, rues tirées
au cordeau et s'entiecroisanl à angles droits ,
de telle sorte que , vue de la colline, la ville
ressemble, avec ses maisons rou ges à un vaste
champ potager ; tel est le premier aspect de
Johannesburg.

Dans ces rues, et sur ces places des maga-
sins aux devantures surchargées d'objets pla-
cés sans ord re ; et suriout des banques , des
banques, encore des banques. Pas une maison
élégante, pas unsquareaux jets d'eau murmu-
rants, pas de feui l ' ages sur des marbres, pas
nne tour, pas une statue. C'est la turp itude
moderne dans son effroyable désolation. Com-
ment ,du reste,eût-elle pu naître avec beauté ?

Les uitlanders qui la fondèrent étaient de
pauvres colonistes , des gens sans aïeux , ni
race, des aventuriers audacieux mais sans cul-
ture, parmi lesquels se trouvaient quel ques
voleurs de diamants de Kimberley, partis im-
punis de la ville de M. Cecil Rhodes et attirés
vers le Rand par le succès des premiers cher-
cheurs d'or.

Car le vol de diamants , presque impossible
aujourd'hui grâce à une min'i 'ieysv rigide ot
très coûteuse surveillance , a é' ' pendant les
débuts de l'exploitation des terrains diamanti-
fères la source des fortunes les plus imprévues.
Quelques-unes parmi les illustres maisons fi-
nancières de Johannesburg sont remontées des
trous de Kimberley.

Fortunes rapides
Au surplus, ne croyez pas que ces explora-

teurs d'un nouveau genre, sitôt rendus sur les
terrains encore vierges du « barbare » Trans-
vaal , se soient amusés à creuser et exploiter
eux-mêmes des mines. Ils en laissaient la gloire
â de naïfs ingénieurs américains et allemands
et les maigres profits à notre national gogo.
Eux, les maîtres, ils opéraient à vastes plans,

et se contentaient d'acheter le terrain ponr le
livrer aux sociétés anonymes.

Et voici quel ques échantillons de leur tra-
vail :

Le fameux R..., par exemple, dont le nom
resplendit maintes fois dan. - la cote de la
Rourse, le fameux R..., demeuré légendaire
dans le Transvaal , s'y prenait de la manière
suivante :

Quand on avait trouvé le signe de l'or dans
une ferme, et qu 'il devinait une mine fruc-
tueuse , il allait  trouver le paysan boer dont
les troupeaux paissaient sur la terre el lui
proposait de lui acheter son pâturage .

Le vieux Transvaalien , flairant  une affaire
d'or, élait pris de convoitises subi tes eldeman-
dait  pour prix une somme folle: deux ou trois
mille livres quel quefois.

Le fameux R... se regimbait , criait , tra i tait
le Roer d'exp loiteur , disait qu 'il n 'y avait pas
de justice, que les hommes devenaient bien
méchants, et que les Boers, en particulier ,
étaient d'une épouvantable rapaci té. Cela dit ,
il parlait noble et indigné , laissait le malheu-
reux fermier ahuri el inquiet dans sa con-
science. Songez, en effet , quel horrible scélé-
rat était ce Boer de demande r trois mille li-
vres ! Une fois mise en actions , sa ferme en
vaudrait  à peine cent mille. On n'a pas idée,
vraiment 1

R... demeurait donc quel ques jours sans
paraître, puis, un beau malin , comme par ha-
sard , repassait , un sac sous le bras. Il chap i-
trait le fermier , lui parlait  de la durelé des
temps, de la difficulté qu 'on avail à vivre , et
finalement étalail dramatiquement sur sa table
le contenu de son sac, soit quatre ou cinq cents
livres en bon or sonnant.

Le pauvre bougre n en avait jamais tant vu.
Ses yeux éblouis supputaient le nombre de
vaches et de chevaux qu 'il a l la i t  acheter avec
cette somme, et, de peur de voir l'autre s'en
retourner comme la première fois, il faisait
marché et lâchait  le coin de lerre qu 'on lui
demandait , d'autant  plus qu 'il gardait le droit
de demeurer sur le sol et d'en exploiter... les
pâtura ges.

Le fameux R..., incontinent , mettait lamine
en valeurs vile écoulées, et eu avant les mil-
lions ! Il n'y avait plus qu'à recommencer ail-
leurs.

Un autre roi de la finance précédait encore

avec plus d'esprit. Comme la manière de R...
finissait par être un peu usée et que les Boers
s'effo rçaient , les pauvres , à devenir roublards,
il avait imaginé le truc que voici :

II proposait au fermier de faire des sonda-
ges sur sa terre et, si l'on trouvait de l'or, il
lui devait donner unesommeassez importante.
Ce disant , pour enlever le marché et montrer
la confiance qu 'il avait dans ses recherches, il
laissait au Boer , à titre d'acompte, une avance
de plusieurs centaines de livres.

Il était d'ailleurs convenu que dans le cas
— ohl impossible! — où les recherches se-
raient infructueuses, le Boer rendrait la
somme.

Vous devinez ce qui se passait. On faisait
durer les recherches assez longtemps. Cepen-
dant , le Roer naïf , ayant dans les mains ces
livres qu 'il considérait comme une avance, se
laissait aller à s'en servit pour son usage, as-
suré qu 'il était d'en toucher bientôt beaucoup
plus. Au besoin , un compère complaisant l'ai-
dait à précip iter ses dépenses. Puis , soudain ,
le financier surgissait , déclarait au Transvaa-
lien que sa terre ne contenait pas une seule
once d'or et réclamait ses cinq cents livres.
Scène, ter reurs, prières, menaces ; vous voyez
la suile. L'Anglais, bon prince, acceptait de
prendre la terre et abandonnait l'avance au
Roer rasséréné.

Qui donc a dit que les mines d'or ne rap-
portaien t rien ?

J'ai vu de mes yeux, du côlé de Rielfontein ,
un vieux fermier boer qu 'on faisait prison-
nier sur parole dans sa ferme, car il avait reçu
une blessure à la tête dans la bataille de
Kroonstad. Il habita i t  une sorte de masure en
terre et quelques vagues troupeaux errants
formaient tout son avoir. Autour de sa mai-
son , de vastes mines étendaient leurs bâtisses
et d ressaient leurs cheminées , car le terrain
était des p lus riches en or. Le vieux bon-
homme , qui semblait vivre là , pareil à un
pauvre serviteur à qui l'on accorde un coin
perd u dans les dépendances d'un riche do-
maine , avait été jadis possesseur de tout le
sol. Il l'avait cédé pour quel ques milliers de
shil l ings I

Le vertige des richesses
Et voilà comment se sont édifiées les gran-

des fortunes financières de Johannesbourg. Des

hommes qui , dans leur jeunesse, avaient con-
nu les pauvre tés obscures et sans noblesse, et
roulé le monde en de vils métiers, se sont vus
emportés, d'un jour à l'autre, vers tous lea
vertiges de la richesse.

D'anciens paillasses pouvaient agiter les
Bourses d'Europe, et des servantes de bar, ex-
pulsées de Kimberley, étaient reçues à la cour
d'Angleterre.

Vous imaginez-vous, dès lors, l'importance
que devaient prendre ces hauts seigneurs des
mines dans une vil le neuve comme Johannes-
burg ? Là-bas , en effet , pas d'aristocratie da
race faisant barrière , pas d'aristocra tie de ta-
lent opposant une force nouvelle à la force
matérielle , pas d'idée directrice d'un peuple,
pas môme un peup le sinon une tourbe d'ou-
vriers pressés de gagner leur vie ; partant du
plus pauvre au plus riche , l'or, le désir de
l'or, le respect de l'or, le culte de l'or !

On y était coté par milliers délivres , et l'on
n'avait d'autre valeur que ses valeurs !

J'y ai rencontré des hommes parf aitement
sains d'esprit et de coeur, d'une honnêteté in-
dubitable et qui , enveloppés dans une atmo-
sphère putride , y proféraient des ap horismes
de morale qui , en Europe , les auraient fait
passer pour des monstres.

Comment voulez-vons, en parei l cas, que
les gros financiers du Rand , issus de pareilles
origines , vivant et régnant en pareil milieu ,
aient pu douter un seul instant du pouvoir ab-
solu de l'or?

Ils n'en ont pas douté , hélas I et c'est pour-
quoi ils ont fai t commettre à l'Angleterre la
plus irréparable des fautes.

Le parti financier de Jonarmesbnrg

M. Vanderbilt automobiliste. —* L'Express,
de Londres.raconté que , dernièren e it , le mil-
liardaire américain , roulant en automobile ,
eut le malheur d'écraser une mule dont il in-
demnisa largemen t le propriétaire . Depuis
lors, M. Vanderbilt ne roule plus sans écraser
un ou deux mulets, toujours à des tournants
de rues, et le richard songe sérieusement à
remiser son véhicule. Il pourra y renoncer,
car , dans loute la contrée, il n'existe plus
guère de mules hors d'âge ou infirmes.

'¦——P- 0-«J»7»à**,»aaa-———

Faits divers

ITnO fia m A s°l vable demande à louer
UllC Uttlll C ,je suite ou pour St-Georges
un petit logement situé si possible dans
le quartier de l'Ouest. 3456-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

On demande à louer ^MSou pour St-Georges. — S'adr. rue des
Granges 4. 3452-1

A lflllPP un n our a t?niIlocnerIU11C1 circulaire avec ses accessoi-
res. 3420-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

DnfnjllA AI. Neuliomm fils, tonne-1 UlttlllC. lier achète toute la fui aille
française.

Bureau rue Léopold Robert 52, Banque
Fédérale.

Atelier, rue de la Serre 40. 7630-236*

On demande à acheter SîïïiïïS
en bon état. — S'adresser à Mme Félicien
Jobin, aux Bois. 3463-1
Ain no On demaude à acheter deux belles
Ulul/G. glaces 135 à 140 X 80 cm. —
S'adresser rue des Granges 4. 3460-1

Belle OCCaSiOn! DicUonnaire Jules
Trousset (6 volumes, plus un volume
géographique grand in-4»), valeur 180 fr.
cède pour flO fr. 17231-69»

S'aaresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPTlli pp. faute d'emploi, le tout enICUUl C très bon état et à des condi-
tions favorables: 1 machine à coudre, t
grande baignoire en zinc, 1 bain de siège.
1 chaise pour malades, 2 buffets, 1 lit
complet crin animal, 2 layettes, 1 pupitre.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 3482-1

A unniinn ou •* louer un tour I.l-
ICUUI C GiVE-DUOITE pour gra-

veurs et guillocheurs. — S'adr. à
M. André Walter. au Locle. 3057-1

A Tjpnflnp. à Jt!S conditions très avan-
I C11U1C tageuses, un agencement de

magasin consistant en tablaius, vitrines,
banques, étagères, etc. — S'adresser chef,
M. Jules Dubois, rue de la Balance 6.

3431-1
IJ-ML» 1 A tronrlpo d*** meubles
tXfVqL? A ï Clllil B d'occasion à
bas prix. — Lits complets et séparément,
commodes neuves en sapin et noyer, se-
crétaires i fronton, divan, canapés pari-
siens à coussins et pour bureau, bullet à'
2 portes en bois dur, fauteuils mécanique
et Louis XV, tables anglaises et carrées,
chaises diverses, tables de nuit avec mar-
bre, lavabo, joli pupitre pour enfants ,-
glaces, tableaux, tables a ouvrage à pieds
tournés, une banque de comptoir avec ti-
roirs, 1 grande vitrine de magasin, 2 mar-
mottes pour montres, 2 escaliers et autres
objets d'occasiqn. Achat, Vente et
Echange. — S'adresser à M. S. Picard*.
rue deTlndnstrie 22. 2852-1

Â i Tonrliiû 1 four de confiseur peu usagé
I CllUi e (120 fr.). 1 marbre, 1 taJjTS

marbre, des moules, bassine, grilles, boi-
tes fer-blanc. — S'adr. à M. Louis Moc-
ker, rue du Progrès 31, Locle. 336gl

A VPIldPP un ameublement Louis XÇ;
ÏCUUIC usagé mais bien conserve'

plus une table et une table de njjit. —
S'adresser rue Numa Droz 51 , au preBaier
étage. WOi

Rftît ÎPP Dans un atelier de la localité,
DUlllCl. un bon tourneur à la machine
Revolver trouverait engagement aux piè-
ces à raison de 3 fr. par douzaines en
petites pièces. Travail suivi et garanti en
série. Inutile d'écrire sans preuves de ca-
pacités. — S'adr. par écrit sous initiales
F. H. 3513, au bureau de I'IMPARTIAL.

3513-1

fl nnrpniip ^ne J eune ^8 intelligente
npjjl Clllil*. pourrait entrer en qnaiité
d'apprentie tailleuse, ainsi qu'une as-
sujettie. . 3467-1

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ÀnnPPTlfiP ^n demanc'e de suite ou
ivpUl CUUC. pour époque à convenir une
jeune ÛUe comme apprentie couturière.
-- S'adresser chez Mlles Pellaton, rue St-
Pierre 14. a503-l

("[prvîintp On demande une bonne fille
"tl U alllC. pour garder les enfants et
s'occuper du ménage. Entrée de suite. —
S'adr. rue de la Serre 25, au 2me étage.

8466-1

SpPVflîl fp <"'n demande, po111" le moisOCi Ï U.111C. d'avri l, une servante munie
de bonnes références, sachant cuisiner et
faire" tous les travaux d'un ménage. —
S'adresser rue Léopold Robert 58, au 3n*
étage, à droite. 3075-1
t iaa» itH iWM»BgM»»wwrnw»»B»TTW»»a»TTTr»»*»T»a'»*a»r»ar»nTTr»M

fhîimhPP A l°uer' Vour le 23 avril ,
UllalllUl C. une belle chambre non meu-
blée, à 2 fenêtres. — S'adresser rue du
Doubs 51, au 2me étage, à droite. 2141-8*

A lniiûn de suite ou à convenir, deux
lUUCl beaux ATELIERS bien éclai-

rée , un au ler étage, l'autre au rez-de-
chaussée. Eau et gaz installés. — S'adr.
à M. H. Danchaud, entrepreneur, rue de
l'Hôtel-de-Ville 17 B. 2144-14''
Un n'a ein A louer pour St-Martin pro-
lliaguùlll. chaîne 1901, le magasin de
mercerie ou pour tout antre commerce,
situé rue Fritz-Courvoisier 10. Conditions
avantageuses, — S'adr. au ler étage,
même maison. 15025-38*

Appartement. S^TKLÏ
tre pour le 2S avril nn ap-
partement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. — S'adr.
Charrière 3, au 1er étage, à
gauche. 3602- 1

T (ttfpmpnt &• l°uer' Pour Ie 23 avril ,
li IgClllCula un logement composé de 3
pièces et jardin, situé à la campagne et à
40 minutes de la ville, aux abords d'une
route. 3434-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I ArfPïïlPllt I>our St-Georges prochaine,
UUgClllClll. à louer un petit appartement
d'une pièce, ouisine et dépendances. —
S'adr. à MM. Ritter & Cie, rue du Tem-
ple-Allemand 1. 3356-1

riiarnhl'P -*¦ l°uer ane belle chambreUlldlllUl C, bien meublée, exposée au
soleil et indépendante pour monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Versoix 11, au magasin. 3446-1

On demande à loner &tS
logement de 2 chambres et cuisine, pr
deux personnes sans enfants . — Adresser
les offres sous L. tt. 3425, au bureau
de I'I MPAHTIAL . 3'I25-1

flnp fiAni l i i '- i 'iJa de idule moralité sa-
U11C UCll lUlub 'ÏB chant les deux langues
et connaissant plusieurs parties d'horlo-
gerie demande place dans nn comptoir
pour la rentrée et la sortie de l'ouvrage
ou pour fai re les écritures. — S'adresser
à M. Kaufmann-Quebatte, bureau, rue des
Granges 11.

A la même adresse, on de., ude des
servantes, jeunes filles pour aider au mé-
nage, sommelières et commissionnaires.

3459-1

Pivflfpnn Un bon pivoteur ancre de-l l i U l C l t l . mande place ou du travail à
domicile. — S'adresser rue de la Serre 98,
au pignon. 3395

On jenne îomme VlZf ^Set ayant une petite famille, cherche une
place comme concierge . 3409

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI..

à nnPPnffp <">n désire placer une jeune
n p JJ1 CllllC. fille comme apprentie pour
réglages plats et Breguet. — S'adr. rue
des Sorbiers 17, au rez-de-chaussée, à
gauche. 3357
Innnn alftita Jeune fille forte et robuste
UUU l llttllul t* . .hercHe à faire des jour-
nées pour laver et, écurer. ,:• S'adresser
ohez Madame FroidevaHiu, Cj dé'Gibral-
t i r  17. 3378

Dpnsçsûiip On demaude de suite un
ftCUClOoClll . bon repasseur pour travail-
ler en partie brisée , ainsi qu'un jenne
homme sacïtant limer et tourner. —
S'adresser à M. Jules AugSburger. Crôt-
v aillant 9, Locle. 3442-1
Umoillann Qjj demande un non ou-
fclUttimJUl . Trier émàffléur. Entrée de
suite. — S'adh chez M. NfeporirT Gigon-
Amstutz, à Pontouais près Porrentruy.

Démonteur-repasseur. up0dutTntnau
up

besoin faire des repassages en grandes
pièces clef et remontoir, est demandé
de suite aux Etablissements Orosdi
Back. Entrée de suite. Moralité et ca-
pacités exigées. 3418-1

Dpnnnnfn On demande de suite un
IlCùùUl to. jeune garçon ou une jeune
fille pour faire les commissions et aider à
l'atelier; le garçon pourrait plus tard y
faire son apprentissage . — S'adresser
chez Mme veuve Alfred Jeanneret, rue de
la Ronde 24. 3430-1

PPÎntPP <~)n °^
re û trava  ̂ suivi etf Clllil C. avantageux à bonne peintre

d'heures arabes. — Adresser les offres
sous « Arabes » 3468, au bureau de
I'IMPARTIAL- 8468-1

RpmflnfpnPt! n̂ sortiralt des remonta-
Ut lllull le lu Ci. ges petites pièces cylindre
à de bons remonteurs travaillant à la mai-
son. Ouvrage suivi. — S'adresser chez M.
A. Thiébaud, boulevard de la Capitaine
n» 12. 3375-1

Monteurs de boîtes. .JKJïïï,,
main trouveraient bonne place stable et
bien rétribuée dans une fabrique de la lo-
calité. 3576-1

S'adresser au bureau de I'IMPA RTIAL .
i

Apprenti.  ̂mai9»B de¦L,c commerce de la
localité demande, ponr entrer
de snite, un jeune bomme sé-
rieux et actif , libéré des éco-
les. Rétribution immédiate.
— S'adresser au bnreau de
I'IMPARTIAI». 3464-1
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*"«

t I Costumes | K̂rS'ÊElsl JMra ffitHaW j Keps blancs D
I pour fillettes | ia»nfn S-fVSMKaSaST I el faî onnés I

1 HR B BBW-ls**'* fty lj'l p""PP fJ»i3aEl HS

I ChemiseU.es I j|S jj ® l© "US -@ |&f j lmp rossions R

m̂ea££imimm m m g9 SftfiSEfiîSlIëlBwJi «SB «SI SU fora»H»»n>uLa»i>»>»>

I Confectionnés | aĴ ^"̂ *t
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La Chaux-de-Fonds 8129-8
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Maladies des nerfs
faiblesses , maladies de la pean
et sexuelles, affections de l'esto-
mac, du larynx et de l'épine
w*â*àb*te sont guéries rapidement
pai- J4B.O lu^hode efficace. Brochure
rtTartis «t franco. A-2
Etablissement fflorgenstern , Heiden



PivfttPHP n̂ '1011lme de 37 ans, actif et
riivlCUl . sérieux, connaissant les pivo-
tages sur geauges ancre et cylindre à fond,
sachant fai re des geauges avantageuses et
connaissant le remontage d'échappement
après dorure, cherche place dans une
maison sérieuse. Certificats à disposition.
— Offres sous N. H. 3697, au bureau de
I'IMPARTIAL. 3697-3

innPPIltip ®n désire placer pour le
ftJJJJt CUUC. 1er mai une jeune fille chez
une personne sérieuse pour apprendre les
réglages Breguet. — S adresser rue de la
Serré 88, au Sme étage 3674-3

iVniiPPnti *-)n désire placer un jeune
"UUl Cllll. i garçon comme apprenti
acheveur (de boites or. — S'adresser
rue du Puits 27, au 2me étage, à gauche.

3683-3

uOUappenientS. ancre fixe , petites piè-
ces de préférence, demande travail à do-
micile ou dans un comptoir. Ouvrage
fidèle et propre. — Offres sous initiales
C. II. 3577, au bureau de I'IMPARTIAL.

. " ; 3577-2

fflrtPflTK ^n k°n ¦ ouvrierr habile et ;sè-
ImUlullo. rieux, sachant décalquer, . -Ii-
mer, percer, pointer et paillonner, cherche
place pour de suite. — S'adresser, sous
chiffres U. 1718 J., à MM. Haasenstein
et Vogler, à St-Imler. 3652-2

Rnj 'i f,iifQiii iQ On demande deux remon-
IlOIHUIILDUi 0. teuf8 pour p|èces ancres
et cylindres. On sortirait aussi des RE-
MONTAGES à domicile. Travail
soigné, suivi et régulier. — S'adresser
route Gare-Millau 57, au deuxièin ** étage,
à BIENNE. 3694-8
RûirtMltoill* ^n 'ion remonteur ayant
ItCUlUUlCUl . l'habitude de la mise en
boîtes après dorure , pourrait entrer de
suite dans un comptoir de la localité.
Place stable au mois. 3686-b

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpffîflTltpilP caPaWe pour la petite pièce
. tlClUUUlCUl cylindre de bonne qualité

est demandé au comptoir Charles Deckal-
' mann. rue Léopold Robert 78. 3720-3

RftîtlPP ilM' "'a<"card * c% au Lo-
DUlllCl a cle, monteurs de boîtes or. de-
mandent un bon tourneur à la main.
Ouvrage suivi el en séries. Entrée immé-
diate. 3742-3

l 
'ftPflVPIir '" *->n demande 2 bons graveurs

i UldlCllIO. sur argent; entrée de suite.
— S'adr. chez M. Albert Grisard, rue du
Nord 52. 3696-3
|)'uûfoiire On demande plusieurs pivoe
I l lUlCl l l ù. tours cyl. 13 lig. Ouvrug-
facile et assuré. — S'adresser chez M. J.-
H. Leuba, Chemin Rilter, Bienne. 8676-S

FlTIflil IPHP *"*n demande un bon ouvrierLiUKlUiutlI . émailleur connaissant à
fond la partie. Place stable. — S'adresser
à l'atelier H.-W. Guinand , rue Nunn.
Droz 70. 3678-3

Pmaillûlll" est demandé de suite à l'aie-
JUlilalllCUi lier H. Girard-Geiser, rue du
Progrès 3. 3719-3

RpmnntildPC grandes pièces cylindre
aoillUlliagOù sont offerts à domicile. —
S'adr. sous chiffres It. A. 3698, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 3698-3

A finiipioçûiip On demande pour entrer
/tUUUUlùùCUl , do suite un bon adoucis-
seur ; à défaut , une ouvrière nlokeleuse.

S'adr. sa bureau de I'IMPARTIAL. 3671-3

(In CAPtÏPflH des gravures de eu*
UU ùUl lti ail . veltes , polissages et
finissages de boîtes argent, dorages,
empierrages dé moyennes, réglages
Breguet.— S'adr. Numa-Droz 143, au 4me
étage. 3668-3

loilllO flllo On demande de suite une
UCUUC UUC. jeune fiUe pour travaiUer
sur une partie de l'horlogerie. Bonne ré-
tribution immédiate, 3701-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. J^ Â^çon comme commissionnaire. 8688-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. JS^âaprès" rééole>fefeaH quelques commission!:.
— S'adresser Optique Médicale, rue Léo-
pold Robert 59. 3706-3

Commissionnaire. J& £"?£££
çon pour faire les commissions entre les
heures d'école. — S'adresser à l'atelier
Egé & Calame, rue du Parc 70. 370'i-3

PflPtÎPP *-*n demande de suite un jeune
l U l llCl . homme brave et honnête com-
me portier. Inutile de se présenter sans
preuves de moralité et capacités. 3699-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

.Iplino liniïi ni fl 0n demande un jeune
UCUUC llUlllIIlc. homme libéré des éco-
les pour s'occuper de travaux de bureau
et atelier. Rétribution immédiate. 8714-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IpiUlP hfimmP est demandé de suite
UCUUC 11U1U111C .pour, aider dans .i>n.ma-
gasin et faire les commissions. .̂ S'â'dres.
ser chez M. Jules Dubois/ 'nègociârityrûe
de la Balance 6. 3710-3
O pnrrorj|n On denjande pour le ler
O v l i t l l t l t ,  avril une fille de confiance
pour faire le ménage et une jeune fille
pour apprendre à faire les roues, i— S'adr.
à M. Martin Baumgartner, . doreur . à
Tramelan. ! ' 3675-3
I piinP fllln On cherche pour un café
UCUUC UUC. des environs une jeune
fille propre et de confiance pour faire les
travaux du ménage. 3711-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Cpmrnntp Dans un ménage sans enfant,
Oui I (UllC. on demande une jeune fille
propre et aclive , pour lout faire. Inutile
de seprésenter sans références. — S'adr.
chez Mme Kunz , rue du Puits 5. 3707-3
A mii'pnf l'p On demande une jeune fille
ixjJJJl CllllC, comme apprentie ' tailleuse.
— S'adresser à Mlle Béguin, rue de la
Serre 75. ¦ 3670-3

K n ni* pn f in Dans un petit et très bon
&UU1 CllllC, atelier de la localité, on de-
mande une jeune fille intelligente comme
apprentie tailleuse. Entrée de suite. —
S'adresser chez Mme Joly, rue de la Ba-
lance 16. 3708-3

ÀnnPPllfi p ®a demande une jeune Iille
AJJU1 CllllC. comme apprentie tailleuse.
S'adresser chez Mlle E. Russbach, rue du
Pont 2. B717-3
Çppatnnjp On demande une bonne ser-
ÙC1Ïai l l e ,  vante sachant bien cuire et
connaissant tous les travaux d'un ménage.
— S'adr. le matin, rue du Marché 2. au
3me élagb, à gauche. 3604-4
lo il'lûO fillne On demande de suite

UCUUCO UlICù. quelques jeunes filles
pour travaux de bureau. — Adresser les
offres sous initiales A. J. 3605 au bureau
de I'IMPARTIAL. 3605-5

A la même adresse, on demande jeune
fille ou à défaut jeune homme sachant
l'italien.

Visitenr-acHeienp SHft\ft5;
et l'achevage de la petite savonnette or,
est demandé. Place d'avenir ai la per-
sonne convient. 8295-4

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL.

Yisitenr-AcheYenr. ^V^pabT™
petites pièces cylindre est demande dans
un comptoir de la localité. Bonne place et
bon gage si la personne convient. — S'a-
dresser, sous chiffres - SI. C. 3553. au
bureau de I'IMPARTIAL. 8552-2

RftîtÎPP O" demande de suite un bon
DUlllCl ¦ acheveur régulier au travail.
— S'adresser à l'atelier, rue Numa Droz
n» 61. 356<-2

PPfl VPI1P <-)u demande de suite ou dans
Ul aï CUI.  ia quinzaine, un bon graveur
sachant faire le millefeuilles. — S'adr
rue du Parc 83, an 2me étage, 3606-2

RpïïIftnt pilP Un bon remonteur capable
UCIUUUICUI a et sérieux, pour peti tes
pièces, est demandé de suite. 3583-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

£18836*" firaUOlirO 0n demande de
agOgf U l t t ï b U l b .  suite ou dans la
quinzaine de bons ouvriers graveurs. —
S'adresser à MM. Weyermann etRubattel ,
rue Fritz Courvoisier 38. 3597-2

Pin il îllPHP <-)n demande de suite un
LUI (tilt G lll . bon ouvrier émailleur ré-
guUer au travail. Place stable. 3568-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

SpptilÇil tf P '* On sortirait des sertissa-
OC1 llùùdgCo. gea moyennes à domicile.
Ouvrage facile et bien rétribué. — S'adr.
chez M. Ch.-E. Dellenbach . rue du Gre-
nier 411, au plainpied, de midi à 1 heure
et de 7 à 9 h. du soir. 3550-2
CpnnafQ Bon LIMEUR peut entrer de
OClilCtS. suite chez M. VœgeU, Renan.
Inutile aux cloutiers de se présenter.

3563-2

Une commissionnaire df^Xlt
un petit bureau d'horlogerie et pour aider
au ménage. — S'adresser rue du Parc 51,
au 2me étage. 3573-2

.lanna hnmmo On demande, dans un
UCUUC UUUtlUC. commerce de bière, un
jeune homme, célibataire, pour le rinçage
et le soutirage. Références exigées. —
S'adresser rue de l'Hôtel de Ville 48, au
magasin. 3590-2

Commissionnaire. B^Spçon Ubéré des écoles comme commission-
naire; ¦ ., 3567-2

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

Commissionnaire. b0un SSïïSio™
naire. Gages. 3 fr. par jour. 3607-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Q ppVflr if p On demande pour le ler avril
OUl l aille. 8i possible, une bonne fille
bien au courant des soins du ménage,
propre et active, sachant faire la cuisine.
Inutile de se présenter sans preuves de
moralité. Gages 25 à 30 fr. par mois.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 3574-2

IPIIII P fillp Ou demande pour la lin du
UCUUC. UUC. mois une jeune fille active,
connaissant bien tous les travaux d'un
ménage soigné et aimant les enfants. —
S'adr. rue de la Paix 1, au 2me étage, à
droite. 3575-2

A nnPPntî ®n demande de suite un
n.]JUl CUll . jeune homme fort et robuste
libéré des écoles, pour apprendre maré-
chal. 3596-2

S'adresserjau bureau de I'IMPARTIA L.

fi nnPPntl'p 0Q demande une jeune fille
flJJUl CUUCa comme apprentie tail-
leuse. 3603-2

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

PlinmllPP A 'ouer de suite ou pour le
IJlldlUUlC. ler avril , à un ou deux mes
sieurs de toute moralité et travaillant de-
hors, une jolie chambre meublée, indé-
pendante et au soleil levant. — S'adresser
rue Numa Droz 90, au troisième étage , à
gaucher a. -, y .  .„,.. -. ,-.,, , , . , .. . 3709-3

P h n ni ripa A louer de suite une belle
Uiialllu i 0. chambre, meublée ou non, à
des personnes d'ordre, tranquilles et tra-
\ illant dehors. — S'adresser rue des
Fleurs 2, au ler étage. 36Ï7-3

Phamh PO  ̂'fier pour le ler avril une
VlilaUlUl Ca chambre meublée bien située.
— S'adresser rue D. JeanRichard 11, au
3me étage. 3705 3

CllfimhPP A l°uer Pou"* 'e l** avril, belle
UaUlUlC,chambre meublée et indépen-

dante , au soleil, avec balcon, à monsieur
travaillant dehors. — S'adr. rue de la
Paix 74. au 2me étage, à gauche. 3722-3

fliawhPP et MBMSMMI. — On offreUllalUUl C dans une bonne famille cham-
bre et pension à un monsieur tranquille
et solvable. — S'adr. rue Léopold-Robert
n° 18A , au 2me étage. 3721-3

.appartement. * louer * p°ur le
—-— 11 novembre, un
bel appartement de 3 piéces, situé au so-
leil , alcôve, corridor, cuisine et dépen-
dances , lessiverie dans la maison. —
S'adresser au bureau Schaltenbrandt, rue
Alexis-Marie Piaget 81. 3598-7

Pour St-Georges 1901 BS^fé;
1er ÉTAGE de 4 pièces.

S'adresser Etude Eugène Wille et
Dr Léon Kobert, avocats, rue Léopold
Robert 58. 3296-3

A louer pour le 11 novem-
bre prochain,

au centre de la Tille
un appartement de 6 cham-
bres, cuisine, grandes ter-
rasse et dépendances. S'adr.
à M. N. Half, rue Daniel-
JeanBichard 13. 3571 2

T.ndoirinnftt A 1Sner de euite ou Pln8
UUgCUlCUla. tard 2 petits logement» au
centre, de 80 fr. par mois l'un. — S'adr.
à M. Paul Courvoisier, rue du Nord 110.

8582-4

Jftlî o phamhro meublée bien située à
OUllC maliiUI C louer à un monsieur
tranquille et travaiUant dehors. — S'adr.
rue ou Progrès 57, au Sme étage. 8572-2

Phamh PP ^n jaune homme désirerait
UUdlUUl Ca partager sa chambre avec un
jeune homme de moralité. — S'adresser
rue Daniel Jeanrichard 11, an 2me étage.

3588-2

PhamllPP A louer- Ponr le 1,r aTril>UUaiUUlC. une joUe chambre au soleil,
meublée, à une personne de toute mora-
lité et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Pont 13, au rez-de-chaussée, à
droite, 3566-2

Appariemeni. -ège industriel , pour
le 11 novembre, un bel appartement de
4 pièces, dont une à 3 fenêtres et une
à 2 fenêtres, plus une petite chambre
éclairée, corridor, cuisine et dépendan
oes, lessiverie et grande oour au soleil;
cet appartement pourrait
convenir pour émailleur ayant
une cave spéciale pour la
fournaise. — S'adresser au bureau
Schaltenbrand, architecte, rue Alexis-
Marle-Piaget 81. 3208-2

RPIIPIP A louer pour St-Georges 1901
uvlUlCa ou époque à convenir, une écu-
rie moderne pour 6 chevaux. — S'adresser,
entre 9 et 11 h. du matin, i M. G. Stauf-
fer, rue Jaquet-Droz 6 A. 8161

Phamh PP A louer ano chambre bien
UUaUlUl C, exposée au soleil, à une per-
sonne honnête et travaiUant dehors. —
S'adresser rue des Bassets 8 (Charrière).
an rez-de-chaussée. 8868

r i iamhrP A louer de suite une jolie
UUaUlUlC. chambre meublée, indépen-
dante, à un monsieur de toute moralilé et
travaillant dehors. — S'adr. rue du Parc
n» 17, au magasin. 3408

R07 Ho nhailC dDû A louer de suite ou
Ht/j-Uc- 1/lld.UûùCO. pour le 23 avril,
pour cause de départ, un rez-de-chaussée
composé de 2 grandes pièces, alcôve, cui-
sine et dépendances. Conviendrait pour
atelier ou magasin. Prix modéré. — S'a-
dresser rue Fritz Courvoisier 8, au rez-
de-chaussée. 3873

lln mandrin sans enfant, très recomman-
UU UlCUdgC dable, demande à louer
pour St-Mariin 1901, un appartement
moderne de 3 pièces, sitné à proximité de
la place de l'Ouest. — Adresser les offres
sous initiales G. G. 2303, au bureau de
I'IMPARTIAI.. 2363-4

Pour cas impréim Z^a^âià louer de suite un petit appartement
de 2 ou 3 pièces. Payement d'avance si
on le désire. 3556-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner i^VUS
ment d'une pièce ou deux peti tes pièces.
— S'adresser rue Fritz Courvoisier 31, au
2™ étage , à gauche. 3589-2

lina norennna solvable et tranquille
UUC UclùUime .demande à louer une
Setite chambre meublée, si possible in-

épendante et située au centre. 3586-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer ^SSS?-
chambre meublée pour y travailler.
Payement par semaine. — S'adresser rue
du Puits 18, au 1" étage, à gauche.

8570-2

On demande à louer juTït/tTi/'un
logement de 2 ou 3 piéces avec dépen-
dances. — Offres , avec prix , sous chiffres
S. S. 3659 au bureau de I'IMPARTIAL.

3659-2*

DeUI (l.effl01SelleS bles demandent à
louer chambre meublée, tout à fait indé-
pendante, située près de la place du Mar-
ché. — S'adresser, entre midi et 1 heure,
rue de la Balance 17, au 2me étage.

3587-2

On demande à louer p^Si-Srii
deux CHAMBRES , dont une meublée et
l'autre à deux fenêtres pouvant servir de
bujeau. Situation centrale. — Adresser les
offres , sous H. 8. 3608, au bureau de
I'IMPAR TIAL. 3608-2

Iln p dpmnîc plla de toute moralité de-
UUC UCUlUlùCllB mande à louer une
chambre non meublée, si possible à une
fenêtre. — S'adr. a Mlle Lina Bossert, rue
du Premier-Mars 8. 3355

On demande a louer SŜ SS
meublée, à deux garçons travaillant de-
hors et située à proximité de l'adresse.—
S'adr. chez M. WasserfaU, coiffeur , rue
Numa-Droz 2. 8367

On demande à acheter ou
ocdceaux

onpo-
tagers. — Déposer les offres sous R. R.
:*7I3 au bureau de I'IMPARTIAL . 3713-3

PhailfFadP * °̂'s 
saP'n et foyard très

UllCUlllagC. sec par saCr Bri quettes, An-
thracite , Houille, Sciure. Tourbe brune
reche, Troncs pour lessives et chauffage.
Charbon de foyard (lre qualité). Prix mo-
dérés. Prompte livraison, — Magasin de
Combustibles, rue de l'Envers 1. 3681-3

Ppftfltpy I Branches de foyard sèches
f 1 Ull le A I pour chauffage et boulangers.
Très bas prix. — S'adr. Magasin de Com-
bustibles, rue de l'Envers 1. 8680-8

A VPndPP une beUe 8rallde volière. —1011U1 C S'adresser rue des Fleur* 5,
au 2me étage. 3691-3

A VPnfl pp ** de favorables conditions, 1ICUUl C petit lot de draps de très
bonne qualité pour habiUements d'hom-
mes. — S'adr. rue de la Côte 2, au 2me
étage. 3554-2

Pu0l0l1rapul6. pareU sur pied, complet
18/18 (125 fr.)

Un objectif Steinbeil, antiplanète ponr
groupes, quaUté supérieure, couvrant 18/24
f240 Fr.

Un obturateur pour le dit objectif (80 fr.)
ainsi que tous les accessoires pour la
photographie.

Epreuves et renseignements i dispo-
sition.

S'adr. à M. Albert Perrenoud, Temple 5.
Le Locle. 3388-9

AUX FIANCES
Le Magasin de Meubles an I .ou-

vre, rue de la Ronde 4, offre aves
grandes facilités de paiement plusieurs
ménages complets, riches et ordi-
naires. 8313-8

Les commandes pour le Terme d'avril
sont reçues dès aujourd'hui.
Grand choix ! Grand choix!

Â VPtlflrP 'aul° de place un Ut d éniant
I CUUI C en bois noyer avec la pail-

lasse à ressorts, en bon état.— S'adresser
rue de la Paix 95, au Sme étage . 3518-2

A vonrlpo nn haltère de 40 livres.
ICUUI ta Prix 8 fr. — S'adr. rue dea

Terreaux 20, au Sme étage. 8591-2

A VPUflPP  ̂ do favora l>lcs conditions
1 CUUI C un grand potager pour pen-

sion ; a été usagé pendant 6 mois seule-
ment. — S'adresser Hôtel de la Croix
d'Or. 3600-a

& VaniiPO  ̂ kas Prix *¦ 1>el ameuble-
a. 1 CUUI C ment salon Louis iV on pe-
luche grenat, 1 buffet service, 1 table à
coulisses, 2 tables Louis XV pour salon,
2 Uts jumeaux ceintrés bois dur, matelas
crin animal, 1 canapé à coussins , 2 ca-
napés parisiens et 1 canapé Hirsch, S
commodes bois dur, 1 beau piaac, une
beUe machine i coudre uni-silencieuae , 1
lavabo de coiffeur à 2 places, plusieurs
tables carrées, tables de nuit, plusieurs
fauteuils drat 1 Voltaire, 1 pendule ueu-
chftteloise grande sonnerie à répétition, 1
beau grand régulateur, des chaistf , ta-
bleaux et un grand choix de glaces depuis
3 à 80 fr. et 3 potagers n" 10 et 11. — S'a-
dresser à M. J. WEINBERGER, rtw dt
l'Hôtel-de-ViUe 21. — Achat, vente et
échange. 8363-2

TnnPfi P°ar cause de non emploi et de
lUUlOa déménagement, à vendre on &
échanger contre plus peti t, 1 ROIV TOUR
de MECANICIEN, 1 laminoir plat à
engrenages. 8512-f

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VOnHro une petite voiture à brecette,
ÏCUUI C à 4 places, extra légère el

un harnais à la française. — S'adresser à
l'Hôtel de l'Aigle. 3514-1

A la même adresse, à vendre ou à
échanger contre autre marchandise, nn
perroquet parleur.

A npnrlpp 4 jolis canapés neufs, mate-
ICUUl C las crin animal, crin végétal

et d'Afrique, avec ou sans laine, paillas-
ses à ressorts sur toutes mesures, le tout
aux prix du jour. — S'adr. chez M. Ch.
Amstutz, tapissier, rue des Terreaux 2.

3526-1

A VPnfll 'P un ')on cheval de trait et
ICUUl C pour la course, ainsi que des

voitures et traîneaux. — S'adresser à
M. H. Matthey, rue du Premier Mars 5.

3540-1

A yprt flPP deux bons violons, ainsi
ICUUl C qu'une mandoline et une gui-

tare. — S'adresser rue du Nord 61, au
Sme étage. 8396

PpPlIll 'UIK * i soil' . de la rue de la Ronde i
I C I  lit! laplace du Marché, un porte-
monnaie contenant environ 15 fr. — Le
rapporter, contre bonne récompense, an
bureau de I'IMPARTIAL. 3224-2*

TrnilVP '"' ,oulou de laitier. — Le re-
li UU lC clamer, contre les frais d'inser-
tion , rue de la Boucherie 5. 8692-8

TpflllVP une ",ouc'e d'oreille or, avec
IIUUIC pierre. — La réclamer, contra
désignation, au bureau de I'IMPARTIAL.

8148-10*

La Fabrique des Billodes
? AU XJ O O XJ *E1 4>engagerait 8715-13

plusieurs bons REMONTEURS
après dorure, pour échappements , finissage, pose de
cadrans et mise en botte. — Egalement a ou 3 BONS OU-
VRIERS pour mettre rond les balanciers. — Ouvrage
facile et bien rétribué. n-1764-j

PROTESTATION
i?aaQO»CO»*a*i

Monuments funéraires
¦ I «a

Par un avis paru dans le N° 6225 du dimanche 17 courant du journal
L'IMPARTIAL , M. R. TORRIANI , sculpteur , avise l'honorable public de la
localité que des personnes malveillantes et jalouses envoient des circulaires
non-signées, dans l'inlenliou de lui nuire, etc., etc. 3702-3

Cet article esl conçu en des termes qui pourraient laisser planer des
soupçons sur nous soussignés concurren ts de M. Torriani.

Nous tenons à affirmer ici que nous sommes en tièrement étrangers à
cette manœuvre, et sans vouloir nous étendre sur les louanges que se dis-
tribue à bon compte M. Torriani , nous pouvons de notre côté assurer à l'ho-
norable public que la faveur qn'il nous accord e ne nous conduirait ja mais â
nuire, d'une manière anonyme, à un concurrent avec ou sans raison moins
heureux que nous.

V. MERZ.ARI0, sculpteur, Boulevard de
la Capitaine 8.

Alexandre CALDSRARI, sculpteur, rue
du Collège 80.

J. GAVALLERI, sculpteur, Pestalozzi 2.

Les familles Kilis et Ducommun-
"ïilis remercient bien vivement toutes les
personnes qui, à l'occasion de leur deuil
récent , leur ont témoigné des marques de
sympathie. 3685-1

Monsieur Jules Duvoisin et ses enfants
expriment leur profonde reconnaissance
aux nombreuses personnes qui leur ont
témoigné tant de sympathie pendant le
grand deuil qui veint de les frapper , 3718-1

muame ^neaantmaami ^m m —M
Laisses venir à mo' les petits enfants

tt tirées empêchée poinl . car le Royaumn
des vieux est pour ceux qui leur res.
semblent. Malt. XIX , ld.

Monsieur et Madame Pierre Eggler, et
leurs enfants, famille Aniacher, à Brienz,
Monsieur Rodol phe Amacher, à La Ghaui-
de-Fonds, Messieurs Jean et Henri Eggler.
en Amérique , Monsieur et Madame Bata-
glia-Eggler , à Flamath, la famiUe Seiler.
t. Interlaken, la famiUe Gruber, à Wil-
derswill , ainsi que les famiUes Feitz , 4
Berne, et parents, ont la douleur de faire
part & leurs amis et connaissances de la
perte crueUe qu'ils viennent d'éprouver
par leur bien-aimée Iille , sœur, nièce,
cousine et parente

ALIÇE-ESTHER
que Dieu a rappelée à Lui mardi, à 3 h.
aprCs-midi, à Page de 21 mois, après una
courte maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 20 Mars 1901.
L'enterrement auquel ils sont prié" <lVy

si, ter, aura lieu vendredi tt courant, A
1 heure après midi.

DomicUe mortuaire : rue de lr: Serre 26.
Une urnt funérairt sera déposé' devant im

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 8703-3



La Fabrique de boîtes de monf res
P. FRAINIER &SES FILS

à MORTEAU
demande pour entrer de suite 2 on 8

bons tourneurs
a la machine, ainsi que H 829 a

10 bons acheveurs
pour grandes et petites pièces, métal et
acier. Ouvrage lucratif et en quantité ;
bonnes références sont exigées. 3144-1

VISITEUR
lien au courant de la fabrication d'horlo-
gerie moderne, bonne qualité, connaissant
parfaitement l'échappement ancre fixe

est demandé
dans maison sérieuse. BONS APPOINTE-
MENTS. PLACE STABLE. Entrée
au plus vite. Adresser les offres par écrit,
tous chiffres Y. 1725 J., à l'Agence
Haasenstein et Vogler, à SAINT-IMIER.

3651-2

Termineurs
On demande 1 ou 2 bons termineurs

pour genre Roskopf; on fournirait boites
•t mouvements. Paiement comptant ga-
ranti. — S'adr. sous chiffres X. 3593.
an bureau de I'IMPARTIAL. 3593-6

A la môme adresse, plusieurs onvriers
sont demandés. 3593-4

HORLOGERIE GarantiëT

é 

Vente aa détail
de 1576-146*

Montres égrenées
en tous genres

I Prix avantageux !
P. BA I L L O D - P E R K E T

Rue Léopold-Robert 68
X.A CHAUX-DE-FONDS

âjnaw ¦ fournirait par semaine
¦f fl|S3| *& 10 a 12 cai tous démon-
â»#m ta#es et 

remontages
^̂ » cylindre depuis 11 lig.
bonne qualité, & 2 bons remonteurs tra-
vaillant à la maison. Ouvrage très soigné.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAI.. 3424-1

Correspondant
ntANÇAIS-ITAUEI-t* cherche place
pour la fin du mois. — Pour références ,
S'adresser à M. S. GRUNAPFEL, vente
d'horlogrerie par le système dit
Boolo-de-nelgre. — Offres à M. A.
ZTNO. rne de la Cure 7. w-938 c 3584-2

Aux parentsl
Dans bonne famille de l'Oberland za-

ijcois , on prendrait en pension 2 à 8 jen-
nes filles. Bonnes écoles, piano, travaux
de ménage ou ouvrages. — Ponr détails
écrire sous N. R. 2310, au burean de
RMPABTIAL. 2310-1

A &OW1&
pour un marchand de vin , une très
traiî ilo CAVE située à proximité de la

.Pare et dans laquelle l'eau et l'électricité
, feront installés. Entrée facile. 3353-2
¦ S'adr. pour tous renseignements au no-
talae A. Bersot , rne Léopold-Robert 4, i
XA Chaux-de-Fonds.

SPICHIGER à BURGER
NEUCHATEL

Tapis en tous genres
Milieux de Salons

9 "Descentes ci© lit O
Tapis de table

LINOLEUM et TOILES CIRÉES

M. Edmond Kttffer fils, repré-
sentant de la maison, visitera la cUentèle
ce printemps. o 331 N 2293-3

LOGEMENTS
Les propriétaires disposant ponr Saint-

Martin 1901, de logements oe 4 piéces
sont priés de faire leurs offres avec prix
on Bureau d'affaires E. Porret-
Hsrchand, rue dû Donhs 03. 3377-1

N'essayez pas
si vous toussez, autre chose que les

BONBONS DES VOSGES
A11* ify th InfaiUi bles

Bourgeons ^̂  /v»Vi contre
de ^^VTlyigîïïl Khumea

Sapins W^̂ rSgfâS- Toux
des \V$[j($îf éJ7 CatarrhesVosges vn?fr Bronc,iites

Exige'lafor- >»j""§  ̂ me ci-dessus
Goût agréable. — En vente partout.

Seuls fabricants : 16721-14
BRUGGER et PASCHE, Genève, Eaux-Vives

Cafés • Cafés
A la Ville de Rio

RUE D. JEANRICHARD JLO
14480-66 Prix sans concurrence
Çenêve. — Neuchâtel. — Gh.-de-Fond»
' r S

AVIS
aux

Propriétaires de Chevaux!
Le soussigné reprenant les écuries da

l'Hôtel de France à partir dn Hr awtf
prochain, prendrait encore quelques che-
vaux en pension. Bons soins assurés.

Ecuries entièrement remises à neuf.
Prière de se faire inscrire an pins vite

chez M. Bœrtschy, boucher, rne de la
Charrière.
2901 Ejtoile SOMMEIL

Petit domaine
a '

On demande à louer pour St-<?eorges
Srodhame, nn petit domaine pour la ganre ',

e 8 à 4 bêtes. — S'adr. rue des Terreau*
n* 27, au 3mé étag.9. 3288 <

G-ÏMIf-iESS
et

Ecoles Industr ielles de La Chaux-de-Fonds
Cet établissement comprend :

l.) Pour les jeunes gens :
Gymnase et Ecole industrielle, comportant 3 sections :
1. Section littéraire, dont le programme correspond à celui des examens

de maturité ;
2. Section scientifique, préparant aux admissions an Technicum et à l'Ecole

polytechnique fédérale ;
3. .Section pédagogique, à l'usage des aspirants au brevet neuchâtelois de

connaissances pour l'enseignement primaire.
B) Pour les jeunes filles :

Ecole industrielle des jeunes filles, donnant nne culture générale et pré-
Sarant aux brevets de connaissances primaires et frcebeliennes pour l'enseignement
ans les écoles neuchâteloises.

L'année scolaire 1901-1902 s'ouvrira le 30 avril 1901.
Les demandes d'inscriptions doivent parvenir jusqu'au 35 avril , à la direc-

I tion, qui fournira tous les renseignements.
Examens d'admission, le 26 avril .

Le Directeur,
2774-5 H-700-G Dr L. CELLIER.

Technicum de Bienne
Eîcole dy SSoirlogroirio

Place au concours de Maft ra d'Echappements.
Le titulaire sera chargé de l'enseignement pratique de l'échappement à ancre, pivo-

tage et achevage, genres fixes et autres en qualité bon courant. Travail en série.
La préférence sera donnée à nn planteur qui a déjà dirigé nn atelier de plantages

et qui aurait aussi formé des apprentis. B-884-Q
Le traitement initial est de 3000 francs. 8337-2
L'entrée en fonctions est fixée au ler mai 1901.
Adresser les offres de services et références, jusqn'au 81 mars 1901, an Président

de la Commission d'école, M. I. STRAUB, fabricant à Bienne.

Soieries « Velours
dernières créations, superbes nouveautés pour robes et blouses pour la
eaison prochaine. Echantillons sur demande. 16606-1

Union des Fabriques de Soieries

Adolphe Grieder & C°, Zurich

§ 

Commerce de Graines
Gustave Hoch, La Ghaux-de-Fonds, rue Neuve 11

Graines potagères , fourragères et de fleurs,
récoltées par les cultivateurs les plus soigneux.

Spécialité de Compositions pour prairies et ga-
zons, comprenant les meilleures variétés de graminées épurées
selon la nature du terrain. 2908-2

Esparcettes , Luzerne, Trèfles.
Céréales pour semences ¦ Avoine, lié, orge, seigle.

Pois des champs. Chanvre, lin, etc.
Assortiment de graines d'oiseau-c pour volières et basse-cour.

Légumes secs de bonne cuisson.
¦VPrix-courants franco et gratis sur demande. Maison de contrôle.

— Premiers prix à différentes Expositions —

3252-2 DEMANDER PARTOUT LES H MOS Y

VMS SANS ALCOOL de BERNE

Jalousie - Malveillance
Averti par plusieurs clients qne certains concurrents , jaloux et malveillants ,

cherchent à me nuire et répandent le bruit que faute de travail, etc., mon atelier detra
être fermé, j'ai l'honneur d'aviser ma clientèle de la localité et des environs que mesj
locaux restent ouverts TOCS LES JOURS, dlmancbes également, et
sont situés 3578-1

94, rue Léopold Robert 04
non pas à Bonne-Fontaine on aux Eplatures.

C est par la bienfacture, par un travail artistique irréprochable , que depuis 15
ans, j'ai gagné la confiance qui m'est accordée. J'ose espérer qu'en dép it aes calomnies,
des persécutions toujours plus acharnées dirigées contre moi, cette confiance ms res-
tera néanmoins acquise, bien déridé i la mériter par la supériorité du travail.

¦LUCO SCHŒNI, Photographe.

ii'MM***a**ir^j**—**"*"~—"-—"*;***-™î ~'^'*''̂ ',~^ "*"-"**"* *̂ *~* —̂^—*.^^-~————.—- *—-^-~^——^^.-nt̂ l-~-mrimtamt ]̂l k:i^t]l^̂£j l ^ tm^K

Ecole de ménage et Pensionnat de jeunes les
dirigés par

JV-Xllo A L L Y  JSrJZESF*
OïELFIKGEN (Zurich)

Enseignement de tous les travaux manuels et des langues. Soins maternels. Pour
de plus amples renseignements, s'adresser à la Directrice. 3617-8

Assurance de ehevanx
*%_, aiï meilleures conditions.

X7**®®-W S'adr. à IH. Ch.-F. KEDARD, rue du Parc 11,
_*£--r- *̂*—— LA CHAUX-DE-FONDS. H-6081-N 16200-1

Boucherie SCHMIDIGBR
12, rue de la Balance, 12

BEATT GHFtÔS VEAU
à 60 et 65 cent, le demi-kilo

IJJLMMU JFvnJLs
lES-e-etru.:»: C»l»]ï*i*i fra is

Jambon fumé a 75 c. le */s k. Saindoux fondu à 75 ct. le •/, -t
Choucroute et Sourièbe à 25 c. le kilo 15164-104

Propriété à vendre
à Oorcelles.

Les enfants de feu M. Lucien LANDRY offrent à vendre de gré à gré la jolie
propriété qu'ils possèdent à Corcelles, située à proximité des gares de Corcelles et
d'Auvernier et comprenant une maison d'habitation de 7 piéces et dépendances , un
grand jardin plante de beaux arbres et de fleurs rares et une vigne de 2585 mètres.

Gette propriété portant au cadastre l'article 1058 a nne contenance totale de 5191
mètres.

Pour visiter l'immeuble et prendre connaissance des conditions , s'adresser en l'E-
tude du notaire DeBrot , à Corcelles. 3325-2

Articles mortuaires
Courounes en fer

Couronnes en perles
Bouquets artificiels. Palmes

Mousseline
0 Gants pour fossoyeur*

Brassards
Rubans

B***F" Chapeaux et capotes de deuil
Crêpes anglais. Voiles

Voilettes. — Bij outerie deuil
Choix immense

AU GRAND BAZAR
du 14983-194

Panier Fleuri—,, — w

ûÈSF-A-Ft- .̂Tmoisns
de Seilles , Paniers , Para-
pluies et Porcelaines. 13473-33

CANNAGE DE CHAISES
Vernissage dé Paniers clair

on foncé, en tous genres.
J. BOZOKNAT

IB, rue du ~***"»«avx-o, 15

11MI n 11 r &e Prem^er événement sensationnel du <X(X e siècle! . -
U RIU LJ t VÉRITABLE TRANSFORMATION DE L'ÉDITION POPULAIRE ^ yUt

•-•* Histoire do la

PARTOUT"I J. l^^Çg^^ l̂̂ glT1 "¦?-=—

5 
centimes La livraison illustrée S Centlme ai La livraison illustrée "̂ Ĵ**1

__ Magnifique Edition de Luxe, 400 Gravures hors ligne «y r\r\r\ Ç\C\C\C'est la première fois qu'une œuvre de cette importance est mise à la portée de tous pour CINQ CENTIMES la livraison illustrés t̂ . \J\J\J ,\J \J \J
La RÉVOLUTION FRANÇAISE par J. HIÇHELET est l'œuvre grandiose dn pins illustre de nos historiens nationaux 3622-1 AA „t U aAnjpLa Livraison r»l?t01Et _ffl_re lUl*ai§01t r̂»*** :|L*C* «w.JSL

llllIStrêS ffxUes HOUI 'P et «Oie, *E3c5LLte*ux>e«, **E»AJE1 TIFS PARTOUT

Quatre par semaine Dans tous les Kiosques, Dépôts en Suisse et à l'Agence générale des j onmanx; boulevard du Théâtre 1, Genève v^^^o^™*»
»»»»Srai»»»S»»MSi rt*»»S»T»*»**ll*»»,W,,'»»»»M WWIU'I-H'I. Il i ' l m 'i P IIHaillWlIFlliSUSS'SIIIHaii Mil m a i 111 i i ii III i If



VISITEUR ^TERMINEUR
On demande un bon visiteur-termineur ;

à défaut , un bon remonteur pour le mettre
sur ie visitage , Engagement si on le dé-
sire. Place stable et bien rétribuée. —
Offres chez M. J. Studer-Schild , à Granges
(SoJ6''!'c). 3679-3

Plusieurs bons ADOUCISSEURS sont de-
mandés à l'atelier

8677-e Etienne HOFMANN , Bienne.
On donnerait de l'Adoucissage à domicile.

¦-«itar'ir» «»»»*»r»ii-i iimaiifciimufaainTinTinr-iTn i.fa aa

On demande
un COMPTABLE expérimenté, capable
de diriger une partie de l'horlogerie et
faire quelques voyages. — Adresser offres
avec prétentions et références sous chif-
fres C. M. 3421, au bureau de I'IMPAR-
TIAT. 3421-1

Chemiserie - Rideaux
TROUSSEAUX

REPASSAGE
Aa. GUYE

24 A, rue Léopold Robert, 24 A
(maison de la pharmacie Parel)

Suai»-* S* recommande.

Emprunt
On demande à emprunter pour une an-

née 500 fr. Remboursement 45 fr. par
mois , le surplus comptera pour l'intérêt.
Bonne garantie. — Adresser les offres
sous initiales F. E. 3415,' au bureau de
I'IMPARTIAL. 3415-1

A nciennes _Â£liim elles
Epicerie Alt. SCHNEIDER-ROBERT

20, rne Fritz Courvoisier 20.
Encore quelques caisses à vendre d'ici à
fin courant. 3669-3

Magasin
Des personnes d'ordre et solvables de-

mandent à louer pour St-Georges 1902, un
petit magasin avec logement, bien situé.

Adresser les offres sous initiales J. B.
3422, au bureau de I'IMPARTIAL. 3423-1

Calé-Restait
A louer pour fin mai 1901 nn café-res-

taurant. Grandes Salles, bonne clientèle.
Affaire avantageuse.

S'adresser à M. Albert Zisset, Bras-
serie du Versoix n* 1. 3693-3

MBIÎCHaTBL
A louer de suite, dans les environs de

Neuchâte l, sur les bords du lao, un bel
APPARTEMENT de B ohambres et dé-
pendances, avec portion de Jardin, le
tout en bon état et à prix raisonnable.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2946-4

Foin
A vendre cinq toises de foin i. distraire

ou pour être consommé snr place. — S'a-
dresser chez M. Louis Matkey-Pellaton ,
rue de l'Hôtel-de-Ville 23. 8672-8

TOI» 9e La Qm-lB-M
Direclion : R. RAFFIT

Tournée Mgitchannonl
Mercredi 20 Mars

Bureaux à 7'/. h. Rideau à 8 h.
Une seule représentation de

Cyrano de Bergerac
Pièce héroï-comique à grand spectacle

en 5 actes, de E. ROSTAND.

PRIX DES PLAGES
Balcons, 5 fr. »». — Premières, 4 fr. —

Fauteuils d'orchestre , 3 fr. 50.— Parterre
2 fr. 50. — Secondes, 2 fr. — Troisièmes,
1 franc. 3562-1

Billets à l'avance au magasin de tabacs
C. BOURGEOIS , bâtiment du Casino.

Pour plus de détails , voir les affiches
et programmes.

p BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants

à 8 h. du soir

GRAND CONCERT
donné par

un Orchestre TZIGANE
Dimanche, à 10 7» h., CONCERT APÉRITIF

Dès » heures, MATI '̂v.IS
Entrée libre. Entrée libre.

Tous les Vendredis soir
Dès 71/, heures ,

TRIPES -TRIPES
St recommande, 1818-30*

Cbarles-A. Girardet.

DEUX GRANDES SOIRÉES de

Physique expérimentale^
données par

M. G. DJGHNE
les Mercredi et Jeudi 20 et 21 Mars 1901

â 8 '/i h. du soir, à

l'AfflpMMtre jj Collège Primaire
I. Expériences sur les ondes électri-

ques. — Découvertes du professeur
Hertz sur les rayons électriques. —
Télégraphie sans fll.

II. Les ondes lumineuses. — Formation
des couleurs. — Progrès de la pho-
tographie en couleurs naturelles.

Expériences grandioses et de toute beauté
durant les deux séances.

BILLETS : 3 fr. pour les deux séan-
ces (1 fr. 50 pour les élèves), t fr. une
séance (1 fr. pour les élèves). En vente au
Grand Bazar du Panier Fleuri , ainsi que
chez le concierge du Collège Industriel et
le soir à l'entrée. 3505 1

Hôtel à remettre
â La Cliaux-de-Fonds

A remettre dès maintenant , pour cause
de sauté , un hôtel jouissant d une bonne
clientèle ; il sera accordé des facilités
pour la reprise,

Adresser les demandes par écrit au no-
taire A. BERSOT, rue Léopold-Robert 4,
à La Chaux-de-Fonds. 3436-2

APPARTE^BMT
On demande à louer pour St-Georges

x903. un petit appartement de 3 ou 4
pièces, exposé au soleil , dans une maison
d'ordre , au centra de la ville. — S'adr. à
Mme Vve Auguste Gonset, rue Neuve 14,
au 2me étage. 3138-3

La Colle Plûss-Staufer
en tubes et en flacons , ayant obtenu plu-
sieurs Médailles d'or et d'argent, est insur-
Êassable pour recoller les objets brisés.—

In j vente à La Phaux-de-Fonds, chez
E. Perrochet fils ; A. Courvoisier, impr.;
B. Hcefeli de Cie; i. Turnheer, rue du
Puits L 3690-20

mssm Jj l !|Jf 1 ||i»> Bggg»
•tpaasa fe|| !§¥ 1 fOl fiât-tan

La Société de musique
L'HARMONIE TESSIIMOSSE
met au concours ia piace de

il" -JL

Adresser les offres avec
bons certif.cats de capacités
et prix , jusqu 'au 26 IVBARS , à
midi , à IV!. Frédéric GA-
LEAZZI, président de la So-
ciété, Fritz-Courvoisier 53.

3322-1

HOTEL - BRASSERIE

CROIX -̂ D'OR
JEUDI et VENDREDI

à 8 h. du soir,

GRAND ÛÛHGERT
donné par la

Tournée GENEVOISE
Direction DELAROCHE

î * Grand Succès ! "Qgg
Le petit CHARLES , de Genève

Comique grime.

Duos — Opérettes — Scènes comiques

— ENTRÉE LIBRE — 3594-1

SEIT Tous les SAMEDIS soir

TRIPES m TRIPES
aux Champignons.

Se recommande,
Le nouveau tenancier , Toll Juillerat.

Brassd2le Muller
22, rue Saint Pierre 22.

On demande encore quel ques

tas PENSIQNNAiRES
si possible des JEUNES GENS. 3509-5.

— BOiVIVE CCISUVE —
Se recommande, Paul Haussier.

£SKK3SF3"3 & MSBUÊB © E&SK3E3

 ̂
BRASSERIE

IBS NEUCHATEL
exa. feto© <a.o Ira. 3F*o>!SJto

Restauration à toute heure
TOUS LES JOURS

CHOUCROUTE
atec 'lande de porc assortie.

SAUCISSES OE FRANC FORT
WIENERLIS

Pendant la Saison d'hiver :

Cuisses de Grenouilles 3%$
ESCARGOTS

Tous les jours depuis midi et quart ,

Dîners, à Fr. 1, 1.50 et 2
sans vin.

DINERS de FAMILLES sur commande.
SALLE à MANGER au 1" étage.

Se recommande, H-5624-N 10595-10
R. WICKinALDEK.

On demande à acheter de rencontre une
voiture Peugeot, à un et deux chevaux,
usagée mais en bon état. Paiement au
comptant. 3441-1

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

SnlrSUT ^*" llel assortiment de
0|MI aflillA» spiraux est à vendre à très
bas prix. Grandeur depuis 7 lig, à 30 lig.
— S adresser rue du Doubs 101. an ler
éi»"**. 3400

La Chaux-de-Fonds
Etablissement Communal fondé en 1889

par l'Administration du Contrôle Fédéral
L'année scolaire 1901-1902 commencera le lundi 29 avril.
L'enseignement comprend trois années d'études.
Sont admis comme élèves réguliers en première année les jeunes gens de 14 ans

révolus qui justifient par un examen qu 'il* sont ;i même de suivre l'enseignement.
L'examen d'entrée aura lieu vendredi 26 avril, dès 8 heures du matin.
En seront dispensés les élèves ayant terminé avec succès leurs études au Pro-

gymnase de notre ville.
Les candidats présenteront en s'inscrivant leur dernier bulletin scolaire et l'extrait

de leur acte de naissance.
Les inscriptions sont reçues dès maintenant jusqu 'au 12 avril à la Direction ,

qui donnera tous renseignements sur le programme et les études. 3125-8
Le Directeur : Le Président:

J.-P. SOUPERT. Henri WAGIELI.
P

et tous autres défauts de prononciation
promptement et radicalement guéris parla nouvelle méthode du professeur Berquand ,
de Paris , récompensée pnr le gouvern. français, par LL. MM. les Empereurs de
Russie et d'Autriche, les Rois de Danemark , de Suède et Norvège, etc., et subvention-
née par les autorités scolaires de Genève, Lausanne, Berne , Neuchâtel , Chaux-de-
Fonds , après cures officiellement constatées. Le professeur B. ouvrira à Chaux-de-Fonds
le 35 mars, un cou 3 privé pour bègues adultes et un cours spécial pour enfants. —
S'inscrire à l'avance. Consultations de 2 à 3 heures. Hôtel Central . 3700-4

i F.-Arnold PÉPvCL
• DROZ W*S&'

la Ctaiii-i '*-Fot'ds S+SS&s
Jaquet- Droz/ ŵPy  ̂ Or,

39 / < ^*/  Argent ,
/ £&/  Acier et Métal

^g ĵ| Détail eo s3
li»*g*ra*******ri'*J**^̂  .f -¦JI-UJBUL ¦.¦ T**

BRASSERIE

Café des SIX-POUSFES
Rue de la Balance 12.

MARDI 19 et MERCREDI 20 Man
dès 8 heures du soir ,

Grand Conçut
instrumental

donné par 3666-1
l'Orchestre Mondai n des Tsiganes "TRf£

GRAND SUCCÈS
Solos de violon et violoncelle.

ENTRÉE LIBRE
Consommations de premier choix ,

Samedi , à 8 henres, TRIPES
Un garçon

de famille honorable, désiiant appreudri
la langue allemande, trouverait pension à
prix favorable. Bons soins et vie de fa-
mille sont assurés. — Prière de s'adres-
ser à M. Louis Walterlin, Muttenz près
Bàle. 3683-2

k vis aux amateurs !
Dès ce jour , à vendre à très bas prix :

5 bicyclettes usagées mais en bon état,
depuis 30 à 175 fr. , une dite Adler n'ayant
roulé que 15 jours (garantie), avec lan-
terne acétylène, ayant coûté 280 fr. cédée
pour 225 fr.; 1 phonographe haut-parleur
(26 rouleaux), prix tres bas. — S'adr. au
Magasin Léon MATTHEY, aux Ponts-
de-Mar'cl. 3684-6

Boule de Neige
A remettre à MILAN un commerce

d'horlogerie-bijouterie spécialement orga-
nisé pour la vente par le système « Boule
de Neige ». Ce commerce existe depuis 8
mois et il est appelé à prendre une gran-
de extension s'il est bien dirigé. II ne
sera répondu qu'aux lettres signées. —
S'adresser sous Milan B«mle3C!)5
au bureau de I'IMPARTIAL. 3695-3

Avis aux fabricants
Nouyelle DÉCOUVERTE

Joaillerie et Sertissages abattus &
la machine ; par un truc personnellement
ingénieux , nous sommes arrivés à établir
des prix épastrouillants. Par tombereau,
nous livrons le travail contre le déchet *
par vagon , contre une remise. 333»

Qu'on se le dise et redise !
S'adresser, de préférence la Nuit , à la

Communauté Sans Braise & O.

Appartements
ponr St-Martln 1901

A louer, pour le 11 novembre 1901,
dans les nouvelles villas de M. Fritz Flu-
kiger, rue de Tète-de-Hang; 29, 81, 38.
35 et 37, encore quelques apparte-
ments soignés de 3 et 4 pièces, avec
balcon ou verandah. Maisons d'ordre avec
jouissance d'un jardin d'agrément et pota-
ger, buanderie et cour. Eau et gaz ins-
tallés.

Pour prendre connaissance des plans et
traiter sadresser à M. Charles-Oscar
Dubois, gérant, rue du Parc 9. 1164

D A ITT a» T flVKD en vente à la librairie
MUA a LUI un A. GOURVOISLEB.

L 'A ssortiment des DerBières nouveautés parues en

et

est au grand complet
P^"Très BEAU CHOIX dans tous les genres et tous les prix

HSP Prompt eiiïïol des Collections d'JScbantiUons ~*pg **¦*——————
Les nouveaux achats sont portés en compte pour le terme de Saint-Martin 1901 @ AD COMPTANT , 25 pour cent d'escompte.


